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Au présent article 

« matériel frigorifique » désigne tout système ou composant de système frigorifique de type primaire ou 

secondaire qui fournit et contient de l’air conditionné, utilisé pour approvisionner la marchandise transportée en 

air réglé à la température de consigne, et comprend 

 

(a) la tuyauterie,  

  

(b) les compresseurs,  

 

(c) les condensateurs,  

 

(d)  les évaporateurs,  

  

(e) les systèmes de contrôle et les vannes de réglage,  

 

(f)  les équipements de traitement d’air et appareils de distribution,  

  

(g) les humidificateurs,  

 

(h) les épurateurs d’air,  

  

(i)  les accessoires du système et les composants auxiliaires,  

 

(j) l’équipement utilisé pour surveiller et contrôler les systèmes frigorifiques et pour constater les défectuosités 

de fonctionnement de ces systèmes,  

  

(k) les appareils de chauffage de cargaison,  

 

(l)  les systèmes de génération mécanique,  

  

(m) les systèmes d’alimentation électrique, et 

 

(n) les moteurs à essence et diesel et leurs systèmes connexes.  

 

CHAMP D’ACTIVITÉ DE LA PROFESSION 
 

La profession de technicien de systèmes de réfrigération pour transport comprend 

 



(a) l’installation, l’entretien et la réparation d’appareils frigorifiques; 

 

(b)  le brasage tendre, le brasage fort et la soudure relatifs à l'équipement de réfrigération; 

(c) le maintien, l’entretien courant et les réparations électriques de l'équipement de réfrigération existant, à 

partir du disjoncteur de surcharge ou de l’interrupteur général; 

(d) l'installation, le retrait, la reconversion, la récupération, le recyclage, la réutilisation, l’entreposage et 

l'élimination des réfrigérants primaires et secondaires; 

(e) le transport, la manutention et l’utilisation des refroidisseurs et autres marchandises dangereuses; et 

 

(f) l’exécution de vérifications avant départ. 
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