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Bruits de craquement sur les appareils
dotés d‘un évaporateur réfrigérateur apparant

Modèles : Tous les appareils avec un évaporateur partie réfrigérateur apparant.

Problème : Bruits de craquement.

Cause : Les variations de température au cours des différents cycles de
refroidissement provoquent la dilatation des matériaux et des bruits de
craquement peuvent se faire entendre.

Solutions : La suppression totale des bruits de craquements n‘est pas possible. Des
tensions entre l‘évaporateur et la cuve se feront toujours lors des cycles de
régulation (variations de températures) et des phases de dégivrage. Ces
tensions peuvent lâcher subitement et peuvent provoquer ainsi des bruits
de craquements plus ou moins forts.
Puisqu‘il existe différents type d‘évaporateurs dits „apparants“, les solutions
pour atténuer les bruits sont décrites ci-après.



Solutions possibles :

1. Profil de recouvrement à droite / à gauche, cache évaporateur

Pour de plus vieux appareils, les grilles profils de recouvrement à droite/à gauche, Fig.1 :
position 200, sont à renouveler (voir liste pièces détachées), ainsi que le cache
évaporateur fig.1 : position 195, qui sont à supprimer.

2. Vis de support évaporateur
Les vis de support sans butoirs en caoutchouc, Réf. 7422032 sont remplacées par les
écrous de maintien avec butoirs caoutchouc, Réf. 7426320.

En découpant les 2 languettes de chaque côté  de l‘écrou de maintien, vous pouvez
l‘adapter au appareils Biofresh plus ancien ayant un évaporateur apparant.

Les écrous de maintien  avec butoir caoutchouc sont installés de série sur les appareils
BioFresh à partir du numéro 18.781.392.9
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Fig.3 : Ecrous de maintien

Fig.2 : Butoirs caoutchouc des écrous de maintien
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3. Kit pour KB 36.. / 42.. (KSB 36..)
Le kit de service pour KB 36../ 42.. réf. 9076784 sert à enlever l‘évaporateur apparant de la
cuve.
Pour cela, il faut coller 3 bandes isolantes de 10mm d‘épaisseur sur le logement (paroi
interne) et à l‘avant de l‘évaporateur (voir Fig. 4). La bande de 4mm d‘épaisseur est collée
au-dessus du milieu de la cuve.
Le tube de dégivrage est entouré par le tuyau de mousse puis fixé avec les 3 câbles.
L‘évaporateur apparant n‘est attaché qu‘avec les 2 écrous de maintien supérieures. Il est
fixé par le bas à la plaque de séparation verticale entre les silentbloc.

Fig.4 : Instructions de montage du Kit KB 36.. / 42..

Fig.5 : Kit (9086784) composants

Instructions pour KB 36.. : avant
Instructions pour KB 42.. : arrière

Fig.5: Kit (9086 784) composants


