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LES MANOMETRES (OU BIPASSE DE SERVICE) 
 

 

A chaque intervention sur une installation frigorifique, nous pouvons constater que le 

premier réflexe du dépanneur est de monter les manomètres que l'on appelle communément 

le manifold. 

 

 

Un manomètre est un appareil qui permet de lire une pression. 

En froid, on utilise un appareil regroupant deux manomètres que l'on appelle :  

 

Bipasse de service (ou encore manifold). 

 

 

Cadrans, robinets 

 

 

Le bipasse de service se compose de 2 cadrans et de 2 robinets : 

Le cadran de droite de couleur bleue correspond au manomètre basse pression, il est associé 

à son robinet BP. 

Le cadran de gauche de couleur rouge correspond à la haute pression est relié au robinet HP. 

 

Orifices, flexibles 

 

 

Sur chaque orifice, on peut visser un flexible. 

Ainsi, le flexible bleu vissé côté BP sera raccordé à son autre extrémité à la prise de pression 

située à l'aspiration du compresseur (qui correspond à la BP). 

Le flexible rouge vissé sur l'orifice côté HP sera raccordé à la prise de pression côté 

refoulement du compresseur. 

Il existe un troisième orifice sur lequel on peut visser un flexible de couleur jaune. C'est ce 

troisième flexible situé au milieu qui va nous permettre d'effectuer différentes opérations sur 

l'installation frigorifique. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

LYCEE 

PROFESSIONNEL 
DU BATIMENT 

TMSEC NOM : 

THEME :       Froid   
Cours : Le manifold  

DATE : 

Page 1 sur 4 



 

 

  2/3 

 

LYCEE 

PROFESSIONNEL 
DU BATIMENT 

TMSEC NOM : 

THEME :       Froid   
Cours : Le manifold  

DATE : 

Page 2 sur 4 

 

Les Manomètres 

                  Manuel              Electronique 

 

 

 

 
 

 



 

 

  3/3 

 

LYCEE 

PROFESSIONNEL 
DU BATIMENT 

TMSEC NOM : 

THEME :       Froid   
Cours : Le manifold  

DATE : 

Page 3 sur 4 

 

 
Document n°1 : schéma du manifold 

 
 

Repère 
 

 

Désignation 
 

 

Fonction 
 

1 Manomètre basse pression Donne la pression d'évaporation 

2 Manomètre haute pression Donne la pression de condensation 

3 Robinet basse pression Permet la communication entre la partie BP de 

l'installation et le flexible de charge 

4 Voyant Permet de voir le passage du fluide et son état  

5 Robinet haute pression Permet la communication entre la partie HP de 

l'installation et le flexible de charge 

6 Flexible BP Assure la liaison entre la partie BP du circuit et le 

manomètre BP 

7 Flexible de charge Assure la liaison entre la partie HP du circuit et le 

manomètre HP 

8 Flexible HP Assure la liaison entre la partie BP et où HP du 

circuit et d'autres éléments tels que la pompe à vide 

une bouteille de fluide 

A Echelle de température R12 Donne la pression de l'installation 

B Echelle de température R22 Donne la température du fluide R.. 

C Echelle de température R502 Donne la température du fluide R… 

D Echelle de pression Donne la température du fluide R.. grâce à la 

relation pression température 

Document n°2 : nomenclature 

 Valeur lue Unité 

Pression à l'aspiration    

Pression au refoulement   

Température d'évaporation   

Température de condensation   

Document n°3 : tableau de relevés 

 


