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APD SIDE-BYSIDE EVAPORATOR HEAT
EXCHANGER REPAIR ASSEMBLY

KIT INCLUDES:KIT INCLUDES:KIT INCLUDES:KIT INCLUDES:KIT INCLUDES:

(1)
Instruction Sheet

12001639 (21'), 12001640 (23'/25'), 12001641 (27'/29'/COUNTER DEPTH)

Evaporator Coil

Heat Exchanger

(3) Hold Down Clamp Permagum (Butyl)ArmaFlex

Drier

Description Cubic Ft. Part Number
Evaporator Coil 21 61004656
Evaporator Coil 23/25 61004657
Evaporator Coil 27/29/CD 61004658

Muffler 21 Through CD 61005659

Heat Exchanger 21 Through CD 61004660

ArmaFlex 61002801

Hold Down Clamps   (Quantity Needed 3) 61002802

Permagum (Butyl)     (Quantity Needed 2) 61001586

Dryer 13900-1

Muffler
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Before starting the following steps prepare the evapora-
tor, muffler and heat exchanger.  Position the heat
exchanger so it goes directly out the back of the
evaporator.

Figure # 1

Figure # 4

9. Using a pair of pliers collapse the suction line
and the capillary tube so there's a flat area.
Next cut the tubing with a pair of diagonal side
cutters as shown in (Figure # 4) this will seal
off the system to any ambient air.  Bend the
tubing to one side.

8. Lay a shop towel over the defrost water drain
hole to keep any material from going down
the drain.

7. Recover. the refrigerant from the sealed
system. Follow R134a recovery procedures.

6. Remove the defrost heater and thermostat,
see (Figure # 3).

4. Remove the cover.

3. Remove the lower evaporator cover
mounting screws see (Figure # 2).

2. Remove the freezer shelving.

1. Disconnect the unit from the power source.

Figure # 2
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Figure # 3

16009495



Page 3

10. See figure #5 for the measurements for
the hole location for the replacement heat
exchanger.  Drill a 1/8" diameter pilot hole
through the cabinet. (Make sure the drill
is level before drilling the hole).

Figure # 5

11. Using a hole saw and the 1/8" pilot hole as
a guide, drill a 3/4" hole half way through
the cabinet on the freezer side.  Drill the
other half of the hole from the back side
of the cabinet.  This will give you a smooth
surface (no burr's) on the liner side and the
cabinet back side.

12. Remove the two evaporator bracket mount-
ing screws.

13. Remove the evaporator.
14. Remove shop towel and all loose material

in the freezer compartment.
15. Uncoil the heat exchanger and insert it

through the hole in the freezer compart-
ment.

17. Install the armaflex insulation  (Make sure
the armaflex goes all the way through
the cabinet back and into the freezer
compartment.)

Figure # 6

18. Carefully bend the heat exchanger down
the back of the cabinet, avoid kinking the
suction and capillary line.

19. Clean the cabinet back of any dirt or cook-
ing grease using any grease cutting house
hold cleaner.  Install the hold down clamps
on the armaflex insulation, remove the
contact paper on the clamps and apply to
the cabinet back.  Tape the bottom of the
heat exchanger cover using black vinyl
electrical tape.  Next apply the butyl seal,
around the armaflex where it exits the
back of the cabinet (see Figure # 6.)

PRODUCTION
SUCTION  LINE
ENTRY

3/4"

1"

3 1/2"

HOLE FOR REPLACEMENT
HEAT EXCHANGER

2 11/64"

16. Install the evaporator using the mounting
bracket screws.

20. Remove the old dryer and heat exchanger
in the machine compartment as shown in
(Figure # 7.)

HOLD DOWN CLAMP

HOLD DOWN CLAMP

HOLD DOWN CLAMP

BUTYL SEAL

TAPE
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Figure # 7

21. Connect the new heat exchanger and dryer
as shown in (Figure # 8.)

Figure # 8

22. Sweep and recharge the sealed system.
Check for leaks.

23. Replace the machine compartment cover.

24. Install the defrost heater and terminator.

25. Butyl seal around the hole where the heat
exchanger enter the freezer liner, (see
Figure # 9.)

Figure # 9

26. Reinstall the evaporator cover, ice maker, if
equipped and the freezer shelving.

CUT
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HERE

BUTYL SEAL

1 1/2"
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(1)
Feuille d’instructions

Serpentin d’évaporateur

Échangeur de chaleur

(3) Pinces de retenue ButyleArmaFlex

Séchoir

Description Pieds cube N° de pièce
Serpentin d’évaporation 21 61004656
Serpentin d’évaporation 23/25 61004657
Serpentin d’évaporation 27/29/PC 61004658

Silencieux 21 par PC 61005659

Échangeur de chaleur 21 par PC 61004660

ArmaFlex 61002801

Pinces de serrage (3 nécessaires) 61002802

Butyle (2 nécessaires) 61001586

Séchoir 13900-1

16009495

LE KIT COMPREND :LE KIT COMPREND :LE KIT COMPREND :LE KIT COMPREND :LE KIT COMPREND :

240 Edwards Street, Cleveland, TN 37311  U.S.A.

PIÈCE DE RÉPARATION N° :PIÈCE DE RÉPARATION N° :PIÈCE DE RÉPARATION N° :PIÈCE DE RÉPARATION N° :PIÈCE DE RÉPARATION N° : 12001639 (21 pi12001639 (21 pi12001639 (21 pi12001639 (21 pi12001639 (21 pi33333), 12001640 (23/25 pi), 12001640 (23/25 pi), 12001640 (23/25 pi), 12001640 (23/25 pi), 12001640 (23/25 pi33333), 12001641), 12001641), 12001641), 12001641), 12001641
(27/29 pi(27/29 pi(27/29 pi(27/29 pi(27/29 pi33333     PROFONDEUR DE COMPTOIRPROFONDEUR DE COMPTOIRPROFONDEUR DE COMPTOIRPROFONDEUR DE COMPTOIRPROFONDEUR DE COMPTOIR)))))

DESCRIPTION :DESCRIPTION :DESCRIPTION :DESCRIPTION :DESCRIPTION : ASSEMBLAGE ADP ÉCHANGEUR DE CHALEUR/ASSEMBLAGE ADP ÉCHANGEUR DE CHALEUR/ASSEMBLAGE ADP ÉCHANGEUR DE CHALEUR/ASSEMBLAGE ADP ÉCHANGEUR DE CHALEUR/ASSEMBLAGE ADP ÉCHANGEUR DE CHALEUR/
ÉVAPORATEUR CÔTE À CÔTEÉVAPORATEUR CÔTE À CÔTEÉVAPORATEUR CÔTE À CÔTEÉVAPORATEUR CÔTE À CÔTEÉVAPORATEUR CÔTE À CÔTE

Cette feuille d’instructions doit être utilisée avec :

Feuille
d’instructions

Service
Après-vente

Silencieux
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Figure 1

Figure 4

7. Récupérez le réfrigérant contenu dans le
système scellé. Suivez les étapes décrites
dans R134a.

8. Étendez un chiffon d’atelier sur le trou du
drain d’écoulement de l’eau décongelée
pour éviter de perdre des pièces.

9. À l’aide de pinces, écrasez la ligne de
succion et le tube capillaire pour créer une
surface plane. Coupez ensuite le tube avec
une pince coupante diagonale (voir figure 4),
afin d’empêcher toute entrée d’air ambiant
dans le système. Pliez le tube sur un côté.

6. Enlevez la chaufferette de dégivrage et le
thermostat (voir figure 3).

1. Débranchez la source d’alimentation
électrique de l’appareil.

2. Enlevez le rayonnage du congélateur.

3. Enlevez les vis de montage situées au bas
du couvercle de l’évaporateur (voir figure 2).

4. Retirez le couvercle.

Figure 2

COUPEZ L’ÉCHANGEUR
DE CHALEUR ICI

ATTACHE DE LA
CHAUFFERETTE
DE DÉGIVRAGE

BRASURE BRASURE

RETIREZ
LA VIS

RETIREZ
LA VIS
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Avant de passer aux étapes suivantes, veuillez
préparer l’évaporateur, le silencieux et l’échangeur
de chaleur. Placez l’échangeur de chaleur de
façon à ce qu’il sorte directement par l’arrière
de l’évaporateur.

Figure 3

THERMOSTAT
DU DÉGIVREUR
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10. Consultez la figure 5 pour obtenir les
dimensions de l’emplacement du nouvel
échangeur de chaleur. Percez, à travers la
caisse, un avant-trou de 1/8 po de diamètre.
(Assurez-vous que la perceuse est bien
à niveau avant de percer le trou.)

11. À l’aide d’une scie-cloche et en utilisant
l’avant-trou de 1/8 po comme guide, percez
un trou de 3/4 po jusqu’à la moitié de la
caisse, du côté du congélateur. Cela vous
permettra de créer une surface lisse (sans
bavures) du côté de la cuve intérieure et de
l’arrière de la caisse.

12. Enlevez les deux vis du support de montage
de l’évaporateur.

13. Enlevez l’évaporateur.

14. Enlevez le chiffon d’atelier et tout matériel
lâche se trouvant dans le compartiment du
congélateur.

15. Délovez l’échangeur de chaleur afin de
l’insérer par le trou du compartiment du
congélateur.

16. Installez l’évaporateur en utilisant les vis
du support de montage.

Figure 5

Figure 6

17. Installez l’isolant ArmaFlex. (Assurez-vous
que l’ArmaFlex couvre bien l’arrière de
la caisse et l’intérieur du compartiment
du congélateur.)

18. Pliez avec soin l’échangeur de chaleur à
l’arrière et au bas de la caisse; évitez les
faux plis dans les conduits capillaires et
dans les conduits de succion.

19. Nettoyez l’arrière de la caisse avec un
nettoyant qui peut dissoudre la graisse.
Installez les pinces de retenue sur l’isolant
ArmaFlex; retirez le papier contact sur les
pinces de retenue et collez-les à l’arrière
de la caisse. Fixez le bas du couvercle
de l’échangeur de chaleur avec du ruban
isolant noir en vinyl. Appliquez ensuite le
ruban scellant de butyle autour de l’isolant
ArmaFlex, juste à l’endroit où il sort de
l’arrière de la caisse (voir figure 6).

ENTRÉE DE
LA LIGNE DE
SUCCION DE
PRODUCTION

3 1/2 po

2 11/64 po

20. Enlevez le vieux séchoir et le vieil échangeur
de chaleur du compartiment de la machine,
comme le montre la figure 7.

PINCE DE RETENUE

PINCE DE RETENUE

PINCE DE RETENUE

RUBAN SCELLANT
DE BUTYLE

RUBAN ADHÉSIF

16009495

TROU DE 3/4 po POUR LE
NOUVEL ÉCHANGEUR DE
CHALEUR 1 po
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Figure 7

21. Branchez le nouvel échangeur de chaleur et
le nouveau séchoir, en suivant les indications
de la figure 8.

Figure 8

22. Balayez et rechargez le système scellé.
Vérifiez qu’il n’y a pas de fuites.

23. Réinstallez le couvercle du compartiment
de la machine.

24. Installez la chaufferette de dégivrage et
la terminaison.

25. Placez un ruban scellant de butyle autour
du trou, juste à l’endroit où l’échangeur
de chaleur entre dans la cuve intérieure
du congélateur (voir figure 9).

Figure 9

26. Installez de nouveau le couvercle de
l’évaporateur et celui de la machine à
glace s’il y en a une. Installez également
le rayonnage du congélateur.

COUPEZ ICI COUPEZ ICICOUPEZ ICI

RUBAN
SCELLANT
DE BUTYLE

1 1/2 po
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