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Figure 1. Aperçu schématique.  

Ce guide ne fournit que des informations générales et des recommandations, il est basé sur 
l'état actuel de nos connaissances et sera mis à jour au fur et à mesure de la collecte de 
nouvelles expériences sur les différentes installations. 
 
Ce guide est destiné à l'installateur ou à l'ingénieur concepteur et doit être considéré comme 
une aide dans son travail. Les installateurs et les concepteurs doivent toutefois posséder eux-
mêmes les compétences nécessaires pour concevoir et installer un système indirect 
entièrement fonctionnel. 
 
Temper Technology décline toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation et 
recommande donc de contacter Temper Technology pour toute question ou problème. 

 

La durée de vie et la fiabilité d'un système de réfrigération 
dépendent dans une large mesure de la façon dont il est 
installé, de la propreté du système avant sa première 
utilisation et de la façon dont les composants du système 
sont manipulés et montés les uns avec les autres. 
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Généralités 

Avant l'installation - Lire attentivement et 
complètement le guide du système  

Ne faire appel qu'à des professionnels qualifiés 
pour assurer le bon fonctionnement du système 

N'utiliser le Temper que dans des systèmes fermés 

Le Temper est toujours livré prêt à l'emploi et 
porte la marque du point de congélation. Par 
exemple 
Temper -20°C = protection antigel de -20°C 

Ne pas mélanger Temper avec d'autres fluides 
caloporteurs ou de l'eau, ne remplir le système 
qu'avec le Temper 

En cas d'écoulement, nettoyer immédiatement à 
l'eau 

En cas de contact accidentel avec la peau ou les 
yeux, rincer à l'eau. Vous trouverez de plus amples 
informations sur l'étiquette du produit ou dans la 
fiche de données de sécurité 

 

Installation propre et minutieuse 

Avant et pendant l'installation, couvrir les 
extrémités des tuyaux pour empêcher la saleté et 
l'humidité de pénétrer 

Créer un système étanche pour empêcher les 
fuites et l'entrée d'air dans le système  

S'assurer que le vase d'expansion est correctement 
dimensionné du point de vue de la taille et de la 
pression. Cette mesure est importante pour éviter 
une pression statique trop faible pouvant entraîner 
une entrée d'air accidentelle. 

Méthodes de raccordement - assembler le système 
de manière rigoureuse, de préférence par 
soudage, utiliser un gaz de protection et nettoyer 
ensuite le système 

Le serrage des brides et des raccords doit être 
effectué après les essais de pression et à la 
température de fonctionnement appropriée 

Le filtre en ligne doit être installé du côté 
refoulement de la pompe  

Les résidus de soudage et autres saletés peuvent 
endommager gravement les pompes et les vannes 

Ne laissez pas le système se vider sans liquide ou 
seulement partiellement rempli de liquide, car cela 
pourrait causer de la rouille de surface à l'intérieur 
des tuyaux. 

En cas de contamination par une grande quantité 
de petites particules pendant le fonctionnement, 
utiliser un filtre by-pass pour nettoyer le fluide 

 

Purge de l'air du système 

Utiliser un système de purge d'air efficace  

Comme l'oxygène favorise les processus de 
corrosion, il est essentiel d'avoir une faible teneur 
en oxygène dans le système 

Une teneur élevée en air (gaz) dans le fluide réduit 
le transfert de chaleur et l'efficacité globale du 
système 

En cas de risque d'une teneur élevée en air dans le 
système ou de températures élevées, utiliser de 
l'acier inoxydable ou du plastique 

Utiliser uniquement des purgeurs d'air 
automatiques au démarrage, voir chapitre 7 

Utiliser un tuyau de drainage sur tous les purgeurs 
d'air pour éviter la corrosion externe 

La purge de l'air, de préférence à +35°C, au 
démarrage est importante pour le fonctionnement 
des systèmes  

Sachez que les poches d'air dans le système 
peuvent endommager les pompes au démarrage 

 

Choix des matériaux 
 
N'utiliser que des composants et des matériaux de 
grande qualité 

Les matériaux appropriés sont l'acier inoxydable, le 
cuivre et le bronze, l'ABS, le PE, etc. 

Les matériaux inappropriés sont l'acier galvanisé, 
le zinc et les soudures tendres 

Les matériaux de joints et d'emballage - l'EPDM est 
recommandé, éviter les fibres et le PTFE (Téflon®), 
FKM (Viton®) 

N'utiliser le Temper que dans des systèmes dont 
les composants sont adaptés au Temper et 
toujours contacter le fournisseur des composants 
pour s'assurer de leur compatibilité 

 

1 Important 
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2 Matériaux 

2.1 Tuyauterie et composants 
 
La plupart des matériaux courants tels que le bronze, le cuivre, 
le laiton, l'acier doux, l'acier inoxydable et la fonte, ainsi que les 
tubes en plastique (ABS, PE) peuvent être utilisés avec le 
Temper, voir tableau 1a. Les matières plastiques doivent être 
adaptées aux températures minimales et maximales du 
système.  
 
Les matériaux inappropriés ; sont l'acier galvanisé, le zinc et 
les soudures tendres, comme indiqué dans le tableau 1b. Les 
températures élevées entraînent un risque accru de corrosion. 
Ceci s'applique en particulier à certains types de matériaux (par 
exemple la fonte).  Lors du choix des matériaux, il faut donc 
tenir compte des températures de fonctionnement du système. 
Plus la température est élevée, meilleure est la qualité des 
matériaux.  
 
 
     

 

2.2 La gamme Galvanic 
 

Lors du choix des matériaux, il est recommandé de choisir des métaux 
aussi proches que possible les uns des autres dans la gamme Galvanic, 
présentée dans le tableau 2, afin de minimiser le risque de corrosion 
galvanique. Il est préférable d'utiliser le même matériau tout au long 
de l'installation.   

 
 

  

Tableau 1a. Matériaux appropriés : 
Acier inoxydable  
Bronze 
Cuivre  
Laiton (résistant à la dézincification) 
Acier doux 
Fonte  
Aluminium 
Brasage à l'argent 
Brasage au cuivre  
ABS (plastique) 
PE (plastique) 

Tableau 1b. Matériaux non 
appropriés : 
Zinc 
Acier galvanisé 
Soudure tendre (soudure à l’étain) 

Tableau 2. La gamme 
Galvanic 
Plus noble 
Graphite 
Acier inoxydable 
Argent 
Nickel, passivé 
Brasage à l'argent 
Cuivre-Nickel 
Bronze 
Cuivre 
Laiton 
Étain 
Fonte 
Acier doux 
Acier galvanisé  
Zinc 
Moins noble  
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2.3 Méthodes de raccordement et matériaux d’étanchéité 
 
Méthodes de raccordement et matériaux de joints recommandés : 
 

Le soudage – est toujours préférable (toujours utiliser un gaz de protection). 
 
Brasage – brasage au cuivre ou à l’argent. 
 
Raccords à brides (utiliser garniture caoutchouc/EPDM) – le serrage des brides et des raccords doit être 
effectué après les essais de pression et à la température de fonctionnement correcte. Les travaux 
d'isolation à ces endroits doivent être effectués après la fin de ces travaux.  
 
Raccords filetés – utiliser du lin traditionnel (chanvre) avec Locherpaste/Unipak/Omnifit ou une pâte 
similaire. Il est aussi possible d’utiliser de la Loctite. Pour connaître le bon produit Loctite, contactez votre 
fournisseur. Évitez les rubans de téflon ou similaires. 
 
Raccordement Plastique – en cas de raccordement de plastique (ABS) avec du métal, nous 
recommandons l'utilisation de Loctite ( sur conseil du fournisseur).  Lors de l'installation de tuyaux en 
ABS, PE ou similaires, il est important d'utiliser le procédé de collage ou d'assemblage recommandé par 
le fournisseur. Le plastique doit également être adapté aux températures d'utilisation. Éviter d'utiliser 
des brides en plastique avec des douilles à collerette en plastique en raison du risque élevé 
d'entraînement latéral et de fuite. Utiliser plutôt des brides renforcées en acier.  
 
Éviter les raccords à compression de différents types. 

 
Les fabricants des différents produits peuvent vous conseiller sur les produits à utiliser. 
 

2.4 Matériaux de joints et d'emballage 
 
Matériaux de joints et d’emballage appropriés doivent être 
adaptés aux températures minimales et maximales du système 
ainsi qu’à la faible viscosité et à la faible tension superficielle du 
Temper. Pour les matériaux de joints et d'emballage appropriés, 
voir le tableau 3a. 
 
Il est recommandé d'utiliser un matériau d'emballage en EPDM ou 
en caoutchouc nitrile. Notez que même de petites quantités d'huile 
minérale peuvent détruire les emballages en EPDM. 

 
Les joints KM (Viton®) et PTFE (Téflon®) sont peu flexibles et 
s'adaptent mal aux variations de température du système. Par 
conséquent, le FKM (Viton®) et le PTFE (Téflon®) augmentent le 
risque de fuites et ne sont pas recommandés, voir tableau 3b. 
Cependant, ces matériaux sont chimiquement compatibles avec le 
Temper et peuvent, par exemple, être utilisés à l'intérieur des 
vannes comme disque de glissement, voir section 4. 
 

• Si le revêtement n'a pour but que de protéger le 

métal, on peut utiliser du Téflon® et du Viton®. 

• Si le revêtement a également pour but de sceller, aucun 

de ces matériaux n'est approprié. 

 
  

Tableau 3a. Matériaux de joints  
et d’emballage recommandés : 

EPDM 

Caoutchouc butyle  

Caoutchouc synthétique 

Caoutchouc nitrile  

Caoutchouc naturel  

PE ( LD et HD ) 

NBR (caoutchouc butadiène-
nitrile) 

Caoutchouc chloroprène  

Tableau 3b. Les joints et les 
matériaux d'emballage ne sont 
pas appropriés : 
Emballages en fibre 
PTFE (Teflon®) 
FKM (Viton®) 
Ruban téflon 
Silicone  
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Comparer avec la figure 2 ci-dessous. Le disque coulissant (3) a la fonction principale d'un revêtement pour 
le glissement de la bille. Il n'a pas de véritable fonction d'étanchéité. Les joints toriques (2) ont pour but 
d'assurer l'étanchéité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Pompes 
 
Toujours indiquer au fournisseur de la pompe quel fluide caloporteur 
doit être utilisé. Respecter les instructions d'utilisation et d'entretien 
du fournisseur de la pompe. La surface extérieure de la pompe doit 
être pourvue d'une plaque d'égouttement antirouille placée en 
dessous, voir figure 3.  Des boulons en acier inoxydable doivent être 
utilisés. Si possible, la pompe doit être enduite d'une finition de 
surface à l'intérieur. Cela vaut en particulier pour le « côté chaud » du 
système.  
 
L'expérience montre que le choix de l'étanchéité de l'arbre est 
important et qu'il faut choisir des matériaux d'étanchéité « durs » 
(plus d'informations auprès du fournisseur de la pompe). 
 
Avant la première mise en service de la pompe, s'assurer qu'il n'y a pas 
d'air pour éviter d'endommager le joint d'étanchéité de l'arbre. Afin d'assurer un bon effet de refroidissement 
entre la surface d'étanchéité fixe et la surface d'étanchéité rotative, il doit y avoir un peu de « fuite » dans 
cette zone.  L'excès de Temper à l'extérieur du joint d'étanchéité doit être rincé régulièrement à l'eau. 

4 Vannes 
 
Consulter le fournisseur de vannes compétent pour le choix des vannes et spécifier le type de fluide 
caloporteur et les températures de fonctionnement. Les vannes doivent être réalisées dans des matériaux 
conformes à la liste des matériaux, voir tableaux 1a, 1b, 3a et 3b. Ne pas oublier que la plupart des types de 
vannes comme les vannes d'équilibrage, les vannes de régulation et les électrovannes peuvent contenir des 
joints en fibre ; celles-ci doivent être remplacées par des joints en caoutchouc/EPDM. Le PTFE est 
normalement utilisé comme matériau d'assise pour le disque de glissement et sert bien à cette fin, car le 
Temper est chimiquement compatible avec le PTFE. Voir figure 2 ci-dessus. 

5 Vase d’expansion 
 
Le vase d'expansion a pour but d'égaliser les variations de volume et de pression qui peuvent résulter des 
variations de température de fonctionnement. Pour ce faire, le dimensionnement du vase d'expansion doit 
être effectué conformément aux recommandations du fabricant. Toujours veiller à la compatibilité en tenant 
compte des températures et des matériaux. 

Figure 2. Robinet à boisseau sphérique avec joint en EPDM et disque 
coulissant en Téflon® 

Figure 3. Plaque d'égouttement 
placée sous la pompe 

Conception 
1. Broche en laiton chromé 

2. 3 joints toriques en caoutchouc 

EPDM 

3. Disque en PTFE 

4. Filetage femelle BSP 

5. Corps en laiton DZR bas 

6. Bille en laiton chromé 



 Guide système  
Version 6.1 

Page 8 sur 12 

 
www.temper.se 
 

 
Afin de surveiller la pression initiale du vase d'expansion, celui-ci doit être équipé d'un robinet d'arrêt et d'un 
robinet de vidange. 
 
Il est préférable de placer le vase d'expansion du côté aspiration de la pompe, là où la pression du système 
est normalement la plus basse. Le but est de s'assurer que la pression statique de la pompe est suffisante 
pour éviter la cavitation.  
 
Une erreur fréquente dans les systèmes de transfert de chaleur est que le vase d'expansion est sous-
dimensionné et avec une pression initiale réglée trop basse par rapport à la pression globale du système.  En 
conséquence, la pression du système fluctue, ce qui peut entraîner une sous-pression dans les parties 
supérieures du système. D'autres conséquences sont que les variations de volume du fluide ne peuvent pas 
être compensées.  Si des purgeurs d'air automatiques sont installés, ils peuvent fonctionner en sens inverse 
et non comme purgeurs d'air. Pour cette raison, des vannes d'arrêt doivent être installées entre le système 
et les purgeurs d'air et maintenues fermées pendant le fonctionnement. 

6 Filtres 
 
Installer le filtre en ligne du côté refoulement de la pompe pour éviter la cavitation.  Le filtre doit être facile 
à nettoyer et le maillage doit être d'environ 0,6 - 0,8 mm. 
 
On peut utiliser des filtres à mailles étroites, des filtres by-pass, en particulier lorsqu'il y a de petites particules 
dans le fluide. Le filtre empêche les particules d'endommager l'étanchéité de l'arbre des pompes, vannes et 
autres composants. Si le système contient beaucoup d'air, ce filtre élimine également les précipitations. 
Consulter le fournisseur du filtre pour obtenir le maillage optimal pour le filtre by-pass. 

7 Purge d’air 
 
Une poche d'air ou la présence d'air dans le système augmente le risque de corrosion. Pour que le système 
fonctionne correctement, il est important d'éliminer le plus d'air possible (gaz contenant de l'oxygène, du 
dioxyde de carbone, de l'azote) du système.  
 
Divers problèmes peuvent survenir dans le cas de systèmes mal purgés d'air, tels que : 
 

• une capacité de pompage réduite 

• un transfert de chaleur réduit 

• de la corrosion, de l’érosion 

• des problèmes d’étanchéité 

• des problèmes de régulation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figure 4a. Le triangle de corrosion Figure 4b. Le triangle de feu 
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Tout comme le triangle du feu, figure 4b, vous pouvez imaginer le triangle de corrosion, figure 4a, dont les 
côtés correspondent à l'oxygène, à la conductivité électrique et au matériau corrodable. Retirer l'oxygène, la 
chaleur ou le carburant et le feu s'éteindra. De la même façon, vous minimiserez la corrosion en réduisant 
l'oxygène et/ou les matériaux corrosifs. 
La quantité d'air qu'un fluide peut dissoudre 
dépend entièrement de la pression et de la 
température. Les hautes températures et les 
basses pressions lient moins de gaz que les 
basses températures et les hautes pressions. 
Si possible, au démarrage ou en by-pass, 

réchauffer le fluide jusqu'à environ +35°C  
car cela facilite la purge de l'air. Voir 
également le chapitre 10. « Chargement du 
système ». 
 
Dans les fluides, l'air est présent sous 
différentes formes : 

• air libre (poches d'air, bulles d'air) 

• air contraint (dissous dans le fluide) 

 
 
 
Le liquide peut dissoudre plus d'air à basse température et à haute pression qu'à haute température et basse 
pression comme expliqué dans la figure 5. 
 
 
La purge de l'air s'effectue principalement de la manière suivante : 

 
               

 
 

Purgeurs d'air manuels ou automatiques (purgeurs d'air à point haut) – les purgeurs d'air manuels ou 
automatiques doivent être installés à tous les points hauts et doivent être placés à l'extrémité du sens 
d'écoulement du tuyau, voir Figure 6.  Si des purgeurs d'air automatiques sont utilisés, des vannes d'arrêt 
doivent être installées entre le système et les purgeurs d'air. Les purgeurs d'air automatiques ne doivent être 
ouverts que pendant le remplissage et l'entretien. Avec le temps, il existe un risque que le dispositif flottant 
se bloque et que les purgeurs d'air fonctionnent en inversion. Voir aussi le chapitre 5 Vase d'expansion. Pour 
les purgeurs d'air manuels, vous devez laisser l'air monter dans une cloche de collecteur d'air. Ceci s'applique 
également aux purgeurs d'air automatiques utilisés pendant le remplissage mais qui s'arrêtent ensuite. 
 
Séparateur d'air (séparateur de microbulles) – un séparateur d'air (séparateur de microbulles) est installé là 
où le fluide caloporteur est à sa pression la plus chaude et la plus basse (conduite de retour).  Le séparateur 
de microbulles n'élimine que l'air libre dans le fluide. Pour le séparateur de microbulles, voir la figure 7.  

Figure 5. Solubilité de l'air dans les fluides 
fluides 

Figure 6. Emplacement des purgeurs d'air 

Pression 

Gaz libre 

Gaz 
contraint 

Températur
e 

PRESSION DU 
SYSTÈME 

1. Manuel de purgeur d’air  

2. Purgeur d’air automatique  

3. Purgeur d’air actif  

4. Purgeur d’air à sous-pression  

5. Pompe  
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Purgeurs d'air à sous-pression (dégazeur sous vide) – pour évacuer l'air du système, on utilise des purgeurs 
d'air à basse pression (voir figure 7).  Ils n'ont pas besoin d'être connectés en permanence au système. 
Normalement, il suffit que les purgeurs d'air sous pression soient raccordés au début du fonctionnement 
opérationnel et pour un certain temps, en fonction du volume de l'installation. Contacter le fournisseur des 
purgeurs d'air à basse pression pour plus d'informations. 

 

                             
           Séparateur d'air, séparateur de microbulles              Purgeur d'air sous pression, dégazeur sous vide 

 
 

 
Utiliser un tuyau de drainage sur tous les purgeurs d'air pour éviter la corrosion externe. 

8 Test de pression 
 
Pour le test de pression du système, différentes méthodes peuvent être utilisées, telles que l'air, l'azote ou 
l'eau.  Il est préférable d'effectuer un test de pression à l'air ou à l'azote. Avec les tests de pression utilisant 
de l'eau, la quantité minimale d'eau qui peut être évacuée lorsque le système est vidé peut être contrôlée. 
L'eau qui reste dans le système provoque la dilution du fluide caloporteur, ce qui a un effet négatif sur le 
point de congélation et la teneur en inhibiteurs. 

9 Nettoyage  
 
Avant le chargement, nettoyer soigneusement le système de la saleté, des restes de soudure, de l'eau 
restante du test de pression et de toute autre particule. Pendant l'installation, recouvrir les extrémités des 
tuyaux pour empêcher la saleté et l'humidité de pénétrer. 
 

REMARQUE ! Le nettoyage est très important  sinon, des particules libres peuvent causer de la corrosion ou 
endommager les pompes et autres composants. 

  

Figure 7. Équipement de purge d'air supplémentaire 

Vers le 
drainage 
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10 Chargement du système 
 
La Temper est toujours livré prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué ou mélangé à d'autres fluides. Les chiffres 
sur l'étiquette indiquent la température de protection contre le gel :  Temper -20°C = Protection antigel de -
20°C. Avant de remplir le système, il est recommandé de prélever un échantillon de référence. 
Si cela est possible, le système peut être pompé sous vide 
afin de minimiser le risque de poches d'air. Cependant, les 
conteneurs et les réservoirs doivent être isolés du système 
pour éviter d'endommager les matériaux (implosion). 
Vérifier auprès du fournisseur si les composants installés 
peuvent être exposés à la sous-pression. Charger le système 
par le point le plus bas et le remplir lentement pour éviter 
les poches d'air. Le chargement s'effectue à l'aide d'une 
pompe séparée ou directement à partir d'un camion-citerne.  
Si cela est possible, augmenter la température dans le 
système à environ +35°C pour éliminer la grande majorité 
des « microbulles » dans le système. Augmenter la 
température de + 5 ° à + 35 ° C réduit la solubilité de 
l'oxygène dans l'eau de deux fois, comme on peut le voir 
dans la figure 8. Cet effet est similaire pour le Temper. L'arrêt 
et le démarrage alternés de la pompe de circulation (c'est-à-dire le 
démarrage et l'arrêt répétés de la pompe) permettent aux bulles 
d'air de monter et de descendre par les purgeurs d'air. 

11 Stockage  
 
Le Temper doit toujours être conservé dans des récipients hermétiquement fermés. Cela permet d'éviter 
l'évaporation et les changements de viscosité et de densité qui en résultent. Le Temper peut se décolorer 
sous l'effet de la lumière et y est donc sensible. Il faut donc toujours utiliser des récipients de stockage non 
translucides (foncés). Ceci s'applique même aux récipients destinés au remplissage supplémentaire.  Dans 
un récipient hermétiquement fermé, le Temper se conserve pratiquement indéfiniment. Le fluide évacué du 
système ne doit pas être stocké dans des récipients ouverts, car il peut être affecté par la lumière du soleil, 
s'évaporer (le point de congélation peut changer) et se souiller. 

12 Exploitation et maintenance 
 
Inspections des composants 
La surveillance et l'entretien réguliers du système permettent d'augmenter la durée de vie du système 
lorsque la détection des défauts ou des fuites est effectuée précocement. Vérifier régulièrement la pression 
statique et les composants tels que les pompes, les vannes, etc. pour s'assurer qu'ils fonctionnent 
correctement et sans fuite. En cas de fuite, il faut toujours la colmater rapidement et la rincer ensuite à fond 
à l'eau pour éviter toute corrosion externe. 
 
Perturbations dans le fonctionnement 
L'air provoque généralement une réduction de la capacité, une usure excessive ou des fuites dans le système, 
mais on peut y remédier par une purge d'air continue. Si des problèmes de corrosion, de dilution, de teneur 
élevée en gaz, de fuites ou d'autres problèmes surviennent, rechercher toujours l'origine des problèmes, sans 
quoi le risque est grand que le problème se reproduise. 
 
Analyse des fluides caloporteurs, etc. 
Vérifier régulièrement le fluide selon les instructions soit sur place (un kit de test pour le contrôle du pH et 
du point de congélation du Temper est disponible auprès de Temper Technology), soit en envoyant un 
échantillon pour analyse. Afin de bien évaluer les résultats de l'analyse, il est important d'inclure des 
informations concernant le système qui peuvent être importantes pour une bonne analyse du système. 

Figure 8. Oxygène dissous ou contraint 
dans l'eau douce (à la pression 
atmosphérique) équipement 
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Il est recommandé d'effectuer l'analyse suivante au plus tard trois mois après la mise en service du système, 
et ensuite à intervalles réguliers, tous les 12 mois : 
 

- La densité du liquide vous indiquera le point de congélation de la solution 

- Le pH du liquide (valeur nominale du pH : 8-9) 

- La concentration des ions métalliques / produits de corrosion 

- La concentration de l'additif anti-corrosion dans le liquide 

L'échantillon prélevé dans les 3 mois suivant la charge du système peut être envoyé à Temper Technology 
pour une analyse gratuite. 
 
Temper Technology peut également fournir du colorant bleu sur demande pour le différencier des autres 
fluides ou pour faciliter la détection des fuites. 
 
Contacter votre distributeur ou Temper Technology pour plus d'informations. 

13 Conversion  
 
En cas de conversion d'un autre type de fluide caloporteur à Temper, un examen et une révision approfondis 
du système sont indispensables. Ceci est nécessaire pour s'assurer que les composants installés sont 
compatibles avec Temper et que le système est nettoyé correctement.  Pour plus d'informations, veuillez 
contacter Temper Technology. 
  

REMARQUE ! Les avis et recommandations ci-dessus sont fondés sur notre expérience 
actuelle et pourraient être révisés à l'avenir. 
 
Si vous avez encore des questions après avoir lu ce guide système, n'hésitez pas à contacter 
Temper Technology. 
 


