Test d’autoévaluation pour postuler à l’attestation d’aptitude catégorie I
Questions pour la partie théorique :
Connaissez-vous les unités normalisées de température, pression, masse
volumique et énergie ?
Savez-vous placer les points caractéristiques de fonctionnement d’un cycle
frigorifique simple à compression sur un diagramme enthalpique ?

Barème

Réponse

Oui = …
(Non = 0 point)

1 point
2 points

Connaissez-vous l’incidence des fluides fluorés sur notre environnement ?

1 point

Quelles sont les précautions d’utilisation d’un fluide zéotrope ?

1 point

L’attestation d’aptitude et l’attestation de capacité sont équivalentes ?
Suite à un complément de charge, les mouvements de fluide frigorigène doivent
être indiqués sur la fiche d’intervention sur circuit, par l’opérateur ?
Quelle est la fréquence de contrôle d’étanchéité d’un équipement frigorifique
contenant 100 tonnes équivalent CO 2 de fluide frigorigène, sans détecteur fixe ?

1 point
1 point
1 point

Résultat obtenu pour la partie théorique sur 8 :
Questions pour la partie pratique :
Savez-vous mesurer la surchauffe d’un évaporateur ?

1 point

Savez-vous ce que peut signifier un sous refroidissement nul ?

1 point

Savez-vous utiliser un groupe de transfert de fluide frigorigène ?

4 points

Savez-vous régler un pressostat ?

1 point

Savez-vous effectuer un complément de fluide pour avoir la juste charge ?

2 points

Avez-vous déjà réglé un détenteur thermostatique ?
Avez-vous déjà utilisé un détecteur électronique pour contrôler l’étanchéité d’un
circuit ?

1 point

Savez-vous effectuer un brasage fort sur les tuyauteries d’un circuit frigorifique ?

1 point

1 point

Résultat obtenu pour la partie pratique sur 12 :
Résultat global :
Si vous avez plus de 18 points, vous pouvez tenter l’« évaluation » directement.
Si vous avez moins de 6 points à la partie théorique et plus de 8 points à la partie pratique, vous pouvez
suivre notre stage « Maîtrise des Interventions Frigorifiques sur Fluides Fluorés théorique» de deux jours
avant d’effectuer cette évaluation.
Si vous avez entre 4 et 8 points à la partie pratique et quel que soit le nombre de points obtenus à la partie
théorique, vous pouvez suivre notre stage « Maîtrise des Interventions Frigorifiques sur Fluides Fluorés
théorique et pratique » de trois jours et demi avant d’effectuer cette évaluation.
Si vous avez moins de 4 points à la partie pratique nous vous conseillons de suivre notre stage « Approche
Pratique des Installations frigorifiques », puis de tenter l’évaluation en catégorie IV ou de travailler en double
avec un opérateur pendant un certain temps et de suivre ensuite notre stage « MIFFF théorique et pratique»
avant de vous présenter à l’évaluation d’aptitude catégorie I.
Remarque : Nous n’assurons pas la formation sur la pratique du brasage, contrôlée lors de l’évaluation.
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