
F-Gas Solutions : l'application mobile GRATUITE 
pour tous !

disponible depuis l'App Store d'Apple ou Google Play  pour les plates-formes Android

�Souhaitez-vous connaître la bonne valeur GWP 
pour les fluides frigorigènes que vous utilisez ? 

�Ou avez-vous besoin de la valeur en Tonnes 
équivalent CO 2 pour les fluides frigorigènes dans 
vos systèmes ?

�Souhaitez-vous connaître les dates auxquelles 
certains fluides frigorigènes seront interdits dans  
les différentes applications ?

�Ou avez-vous besoin de conseils pour trouver 
des fluides frigorigènes à plus faible GWP pour 
vos applications ?

�Vous voulez vous tenir au courant de la 
réglementation F-Gas ?

Climalife vous offre les réponses à
toutes ces questions, et bien plus !

Parcourez le verso pour en savoir plus !

Comment choisir le bon fluide frigorigène face 
aux évolutions réglementaires F-Gas II ?



Si vous êtes un professionnel de la réfrigération, de la climatisation, du chauffage ou 
des énergies renouvelables, assurez-vous de choisir  le bon fluide frigorigène pour 
respecter la réglementation F-Gas 517/2014.

F-Gas Solutions est une application pour smartphone GRATUITE disponible sur iPhone et 
Android en plusieurs langues (Français, Anglais, Allemand, Néerlandais, Hongrois,…). 
Elle offre aux professionnels une assistance simple et didactique pour mieux se préparer à la 
nouvelle réglementation européenne 517/2014, ou « F-Gas II », entrant en vigueur au 
1er janvier 2015.

Comment obtenir l'application ?

� Accédez à l'App Store ou Google Play et recherchez : 
« F-Gas Solutions ».
� Lorsque ce logo apparaît, procédez au téléchargement.
� Le téléchargement de l'application et son utilisation sont 
GRATUITES.

Comment l'application fonctionne-t-elle ?

� Accédez au Calculateur de charge en T. Eq. CO 2 puis sélectionnez l'un 
des 49 fluides frigorigènes, vous connaîtrez ainsi son GWP. Saisissez la charge 
du fluide frigorigène dans votre système et vous obtenez la charge en Tonnes 
équivalent CO2 pour ce fluide.

� Accédez à Solutions Climalife attestées F-Gas, sélectionnez l'un des 
6 domaines d'application, puis indiquez s'il s'agit d'un équipement neuf ou 
existant pour savoir quelles interdictions s'appliquent.

� En cas d'interdiction, appuyez sur          (bouton d'information), F-Gas
Solutions vous indiquera alors les dispositions applicables de la réglementation 
F-Gas. (Définition, Texte réglementaire)

� F-Gas Solutions vous permet de prendre connaissance des différentes 
solutions possibles selon des critères de choix.

� Avec F-Gas Solutions vous pouvez vous envoyer par e-mail les 
caractéristiques de chaque solution, pour référence ou utilisation ultérieure.

� F-Gas Solutions utilise un code couleur simple de Vert foncé : Meilleur 
à Rouge       : Mauvais.

� Pour les applications commerciales et non commerciales existantes, 
l'application vous indique, par fluide frigorigène et charge, toute interdiction 
applicable avant de vous proposer les solutions recommandées par Climalife.

� Toutes les informations utiles sont centralisées su r votre téléphone 
afin que vous puissiez vous y référer rapidement, o ù que vous soyez.

www.climalife.dehon.com


