
Follow the Greenway® Neo
Caloporteur d’origine végétale pour la réfrigération et le conditionnement d’air.

Les frigoporteurs / caloporteurs Greenway® Neo présentent plusieurs 
avantages en réfrigération commerciale et industrielle et en conditionnement 
d’air. Ils peuvent être utilisés dans les process agro-alimentaires, entrepôts, 
GMS, bâtiments, collectivités, etc. Le frigoporteur Greenway® Neo peut s’utiliser  
notamment à basse température, pour un plus grand nombre d’applications.
En outre, du fait de ses caractéristiques, il est également approprié pour 
l’extinction d’incendie de type sprinklers.

Les caloporteurs Greenway® Neo allient performance et efficacité 
énergétique. Ils vous permettent de diminuer vos coûts d’exploitation et de 
réduire l’empreinte carbone des systèmes de production thermiques.

Des économies à l’installation

• La viscosité du Greenway® Neo est faible 
par rapport à un MPG, en particulier à très basse 
température, et permet des économies à la 
conception de l’installation grâce à des pompes 
plus petites et des diamètres de tuyauteries 
réduits.

Des économies à l’exploitation

• Le Greenway® Neo permet des réductions de 
pertes de charge jusqu’à 30% par rapport à un 
MPG, en particulier à très basse température, et 
permet des économies d’énergie à l’exploitation.

Des performances optimales

• Le débit volumique du Greenway® Neo à puis-
sance énergétique transférée constante est plus 
faible qu’avec des caloporteurs à base de MEG 
ou MPG et permet dans certains cas de réduire 
le diamètre des tuyauteries ou de réduire la 
vitesse de pompage.
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pertes de charge débit volumique

* MPG : Mono Propylène Glycol, MEG : Mono Ethylène Glycol.
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La gamme des frigoporteurs et caloporteurs Greenway®

Les frigoporteurs / caloporteurs Greenway® Neo :

• Formulés à base de matière première renouvelable
   d’origine végétale Bio-PDOTM

• Exempts de Borax
• Protègent durablement contre la corrosion
• Autorisés par la Direction Générale de la
   Santé française* et attestés par Belgaqua**
• Bactériostatiques***

* Agréé par la Direction Générale de la Santé française pour le traitement 
thermique en simple échange des eaux destinées à la consommation 
humaine.

** Attesté par Belgaqua, fédération belge du secteur de l’eau, 
suivant la norme NBN-EN 1717 en tant que fluide de 
catégorie 3.

*** Selon norme ISO 11930.

Concentré 10 l 20 l 210 l 1000 kg vrac

    -55°C 20 l 210 l 1000 kg

    -30°C    20 l    210 l 1000 kg vrac

    -25°C    20 l    210 l 1000 kg vrac

    -18°C    20 l    1000 kg


