
n°4
Octobre 2012

Climalife Contact
Le magazine européen des professionnels des installations thermiques

page 8

w w w . c l i m a l i f e . d e h o n . c o m Prix : 2,50 €

Réglementation Dossier Process
page 2

Etude de cas

Greenway®

Solution MPG : 
analyse comparative  
des cycles de vie

Fluides 
frigorigènes : à 
propos de la F-Gaz 

page 5page 3

Les HFO entrent 
en scène dans les 
systèmes de réfrigé-
ration et de climati-
sation 

PerformaxTM LT
CO2, le premier 
supermarché en 
France 

Le saut technologique 
des systèmes thermiques



Honeywell’s Solstice™ Low GWP Refrigerants 

Solstice™ HFO’s

Current Product Non Flammable
Mildly Flammable 

(ASHRAE A2L)
Examples of 
Applications

HFC-134a
GWP=1430

Solstice yf  GWP = 4 MAC, Vending, Refrigerators

HFC-134a
GWP=143 Solstice ze  GWP = 6

Chillers, CO2 Cascades
Refrigerators

R-404A 
GWP=3922

Solstice zd   - GWP <5 L-40  - GWP~200-300 Centrifugal Chillers

Honeywell’s Solstice™ Low GWP Refrigerants 

Performance - Sécurité - 
Environnement : un défi 
permanent !
  
Depuis le protocole de Montréal relatif à la 
protection de la couche d’ozone qui a mis 
fin à l’usage des CFC, et avec le protocole 
de Kyoto sur l’effet de serre qui se foca-
lise sur les HFC, notre entreprise se trouve 
constamment au cœur du changement. Pour 
y faire face, nous nous sommes toujours fixé 
comme objectif « être aux avant-postes de 
l’innovation tout en préservant la fiabilité des 
solutions proposées ». C’est pourquoi nous 
nous attachons à concilier progrès technolo-
gique et développement durable sans négli-
ger la sécurité des opérateurs.

C’est dans cette perspective, et avec ce 
triple objectif - performance technique, 
sécurité, environnement - que nos équipes 
s’emploient activement au développement 
des fluides frigorigènes de demain avec le 
PerformaxTM LT et les HFO. Les résultats 
obtenus à cet égard dans les systèmes de 
réfrigération présentent déjà de vifs intérêts 
pour l’industrie du froid et de la climatisation.

Notre effort se poursuit parallèlement sur 
d’autres produits tels les fluides calopor-
teurs. Grâce à notre pôle R&D spécialisé en 
chimie d’application, nous proposons au-
jourd’hui une gamme de solutions d’origine 
végétale Greenway®, dédiée notamment aux 
filières des Energies Renouvelables.

Se positionner aux avant-postes ne signifie 
pas pour autant être les premiers à commer-
cialiser un produit. Ainsi, nous avons refusé 
de mettre sur le marché des solutions de net-
toyage comportant des composants bromés 
toxiques pour la reproduction, anticipant à 
cet instant la réglementation qui exige désor-
mais un étiquetage spécifique.

Etre un partenaire innovant sur les perfor-
mances énergétiques tout en restant fiable 
et responsable, c’est notre quotidien et notre 
engagement pour accompagner nos clients 
d’une façon durable dans leur développe-
ment.

Bonne lecture !

Pierre-Etienne Dehon
Président Directeur Général

Editorial

Réglementation

A propos 
de la F-Gaz
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Fluides 
frigorigènes : 
les « HFO » entrent en scène dans 
les systèmes de réfrigération et de 
climatisation
Interview de Dr Nacer Achaichia, Refrigerants Technical Leader EMEAI, chez Honeywell, producteur 
mondial de produits fluorés.

Dossier
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C 
onformément à l’article 10 de 
la réglementation européenne 
842/2006 qui prévoyait un réexa-
men dudit règlement avant Juillet 

2011, la commission européenne a missionné 
des consultants pour évaluer l’application et 
les effets des règles en vigueur*.

Un rapport** sur l´expérience et les résultats 
obtenus au cours des 4 dernières années a 
été publié en septembre 2011. Il conclut que 
les restrictions ont aidé l’union européenne à 
respecter les engagements pris au titre du pro-
tocole de Kyoto sur les changements clima-
tiques pour la période 2008-2012.

En outre il souligne aussi la nécessité 
d´entreprendre de nouvelles actions en vue de 
continuer à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre fluorés dans l´UE soit en :

1) mettant en œuvre un phase down européen 
(limites max. dégressives des quantités de 
gaz fluorés mises sur le marché, exprimées en 
équivalent CO2),
2) renforçant les dispositions sur le confine-
ment et la manipulation des fluides fluorés,
3) interdisant l’utilisation des gaz fluorés dans 
certaines applications.
Ces projets de révision ont été proposés au 
public lors d’une consultation sous forme de 
questionnaire entre octobre et décembre 2011 
(voir Newsletter Climalife du 10.11.2011).

Occasion saisie par de nombreuses associa-
tions, comme l’AFCE qui défend des actions 
qui « doivent favoriser l´environnement sans 
nuire au bon fonctionnement de l’industrie du 
froid et du conditionnement de l´air » et l’EPEE 
qui soutient une approche en 2 étapes, basée 
sur une étude publiée récemment par l’Institut 
français de recherche ERIE et ARMINES : 

1) La mise en œuvre intégrale et une nouvelle 
amélioration de la réglementation F-Gaz, 
2) Un système de plafonnement et de réduc-
tion progressive de la consommation de HFC 
équilibrée et réaliste.

La révision de la F-gaz est attendue à ce 
jour pour début 2013, Climalife ne manquera 
pas de vous tenir informés de son évolution sur 
son site internet : www.climalife.dehon.com

Et pour plus d’informations, vous pouvez aussi 
consulter : 
http://www.afce.asso.fr
http://www.epeeglobal.org

• le confinement des fluides HFC, 
• limiter leur manipulation par des 
   personnels qualifiés et entreprises 
   qualifiées,
• étiqueter le matériel les contenant,
• les récupérer,
• communiquer les quantités 
   manipulées sur le marché,
• limiter leur application.

*Rappel des 
règles en vigueur :

** « Rapport de la commission sur l´application, les effets et 
l´adéquation du règlement relatif à certains gaz à effet de serre 
fluorés » :
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/docs/report_en.pdf

Mr. Achaichia, nos 
clients s’interrogent 
sur l’avenir des 
fluides frigorigènes 
et leur utilisation. 
Aujourd’hui, de nou-
veaux produits sont 
présentés sur le mar-
ché de la climatisa-

tion et de la réfrigération et de nombreux 
débats souvent contradictoires ne leur 
permettent pas d’avoir une vision claire 
sur le futur. Entre les hydrocarbures, les 
fluides dits naturels, les HFO et les autres 
substituts, pouvez-vous nous faire un état 
des lieux et nous présenter les solutions de 
demain ?

N. A. : Le développement des réfrigérants 
dits synthétiques a été possible parce que les 
fluides frigorigènes dits naturels étaient dan-
gereux, inefficaces et coûteux à l’utilisation. 
La renaissance de ces fluides dit naturels est 
basée sur leur faible GWP. Aujourd’hui, la nou-
velle génération de HFO possède non seule-
ment des caractéristiques de performance et 
de sécurité similaires aux HFC, mais surtout de 
bonnes propriétés environnementales caracté-
risées par un faible GWP. Plusieurs conditions 
doivent être satisfaites pour faire le bon choix 
d’un réfrigérant. Il n’existe pas une solution 
unique pour toutes les applications, c’est pour 
cela qu’il y a une large gamme de fluides frigo-
rigènes pour répondre aux différents besoins. Il 
peut exister une place pour les fluides naturels, 
on voit par exemple l’utilisation des hydrocar-
bures dans la réfrigération domestique, là où la 
charge du réfrigérant est faible et autorisée par 
les normes de sécurité. Le CO2 par exemple 
a de bonnes qualités pour les applications 
basses températures, et on voit son utilisation 
dans la réfrigération commerciale négative, 

surtout dans les pays nordiques. Pour aller au-
delà des limitations techniques du CO2 à haute 
température ambiante, des systèmes hybrides 
CO2/HFC ont été développés. Cette solution 
existera aussi dans l’avenir avec des systèmes 
CO2/HFO pour réduire l’empreinte carbone. 
Pour la grande majorité des applications, les 
fluides HFO seront le choix de demain. Dès à 
présent, nous avons déjà des mélanges HFO 
pour remplacer la plupart des fluides existants. 

Plus précisément, quelles sont les principales 
caractéristiques des hydro-fluoro-oléfines 
(HFO) ? Pourquoi préconisez-vous cette alter-
native ?

N. A. : Les HFO (Hydrofluoro-Olefines) corres-
pondent à une classe de molécules, non-sa-
turées, contenant au moins une liaison double 
Car one-Carbone. Ces molécules sont très 
réactives dans l’atmosphère, et par consé-
quence ont une durée de vie relativement 
courte. Cette courte durée de vie contribue 
partiellement au faible GWP de ces nouveaux 

fluides.
Les HFO présentent d’excellentes propriétés 
environnementales, susceptibles d’avoir à long 
terme un impact favorable sur le changement 
climatique et répondent aux législations en 
vigueur et à venir grâce à leurs faibles GWP 
et à leurs efficacités énergétiques. La plupart 
des HFO ont des conditions opératoires simi-
laires à celles des HFC. Les bonnes pratiques 
développées au fil des ans par les ingénieurs 
ne sont pas alors perdues et les équipements 
existants peuvent encore être utilisés avec peu 
ou aucune modification. 

Ces nouvelles molécules sont-elles toxiques ?

N.A. : Honeywell prend la sécurité très au sé-
rieux. Ces nouvelles molécules sont soumises 
à des tests de toxicité approfondis. L’objectif 
des tests 

de toxicité est d’évaluer les dangers potentiels 
d’un composé et déterminer les niveaux d’ex-
position acceptables qui n’auront pas d’inci-
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Solstice™ HFO Blends

Current Product 
Solstice™ N Series

Reduced GWP Option
 Non Flammable (ASHRAE A1)

Solstice™ L Series
Lowest GWP Option 

Mildly Flammable (ASHRAE A2L)
Examples of Applications

HFC-134a
GWP=1430

N-13 – GWP ~600 Chillers, Med-temp Refrigeration

HCFC-22
GWP=1810

N-20 - GWP ~1000 L-20 - GWP <350 Stationary A/C, Refrigeration

R-404A 
GWP=3922

N-40 - GWP~1300 L-40 - GWP~200-300 Low-Temp Refrigeration

R-410A 
GWP=2088

L-41 - GWP <500

Honeywell’s Solstice™ Low GWP Refrigerant Blends 

Solstice™ HFO Blends for Medium & High Pressure Applications
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Production d’eau 
chaude sanitaire 
et chauffage auxiliaire grâce au 
fluide caloporteur Greenway® Solar 
Divers appels d’offres gouvernementaux ont été lancés en Hongrie, relatifs à la rénovation 
des immeubles résidentiels construits avec des technologies industrielles réalisant des 
économies d’énergie. Dans ce cadre, les autorités hongroises favorisent l’implantation 
d’infrastructures permettant la rénovation et la modernisation des systèmes et équipements 
techniques destinés à accroître la consommation des énergies renouvelables dans les 
immeubles d’habitation. 

TERTIAIRE

U
ne copropriété de 180 apparte-
ments, située dans le XIe arrondis-
sement de Budapest, a bénéficié 
en 2011 d’une aide de l’État pour 

la réalisation de l’isolation thermique extérieure 
de l’immeuble, le remplacement des fenêtres et 
la conversion du système de production d’eau 
chaude sanitaire à partir du chauffage urbain en 
installation solaire.

Une commande de capteurs solaires ther-
miques tubulaires a été faite auprès de Solar 
Trade Kft. Cette entreprise, créée en 2005, est 
spécialisée dans la fabrication, l’étude, l’appli-
cation et l’implantation des installations utilisant 
les énergies renouvelables, ainsi que dans les 
prestations de conseil en la matière. C’est une 
entreprise engagée en faveur du déploiement 
des systèmes de chauffage et de réfrigération 
à la fois économiques, écologiques et ration-
nels d’un point de vue énergétique. M. László 

Garaguly, son gérant, a eu connaissance de 
l’existence du Greenway® Solar par l’intermé-
diaire de Klenk Energetikai Kft, une entreprise 
d’études et de travaux de Békéscsaba très 
satisfaite de l’utilisation de cette solution dans 
son ancien et nouveau circuit solaire. Suite à 
cela, il est entré en contact avec le représen-
tant commercial Climalife, fournisseur de solu-
tions innovantes et durables pour les systèmes 
thermiques. À des températures supérieures à 
150°C, le Greenway® Solar se dégrade 4 fois 
moins vite qu’une solution classique à base de 
Mono Propylène Glycol, ce qui permet une ré-
duction drastique de la corrosion et du « gou-
dronnage », tout en évitant le risque d’encras-
sement des capteurs. À 100°C, sa dilatation 
est deux fois moindre et ses caractéristiques 
techniques sont stables. Son pompage néces-
site une quantité d’énergie inférieure en raison 
de sa faible viscosité. Du fait de ses nom-
breux avantages, les installations ayant adopté 
Greenway® Solar réagissent mieux et résistent 
plus à la surchauffe. Les installations ont une 
durée de vie plus longue et leur efficacité s’ins-
crit dans le long terme avec un bon retour sur 
investissement. Convaincue par ses qualités, 
l’entreprise Solartrade Kft s’est alors pronon-
cée en faveur du Greenway® Solar. L’antigel 
Mono Propylène Glycol utilisé précédemment 
dans de telles installations a été remplacé, 
car il a été constaté que la concentration en 
acide de ce fluide augmentait à haute tem-
pérature de stagnation, avec un début de 
« goudronnage » du circuit. La seconde rai-
son de son remplacement est le fait qu’en pé-
riode hivernale ensoleillée, le Mono Propylène 
Glycol peut se transformer en boue, ce qui rend 
difficile l’amorçage de la pompe et augmente 
la consommation d’énergie électrique. Il n’est 
pas constaté de changements de ce type en 

présence du Greenway® Solar ; les propriétés 
de ce fluide caloporteur permettent de procé-
der facilement à la régulation et aux réglages. 
Une caractéristique essentielle du produit, liée à 
l’engagement de l’entreprise en faveur de l’envi-
ronnement, réside dans le fait que Greenway® 
Solar est issu d’une matière  matière organique 
renouvelable à 100 %, ce qui permet de réduire 
l’empreinte carbone de manière significative. 
En deux heures, les 600 litres de fluide calo-
porteur ont été transférés à l’aide d’une pompe 
dans les capteurs solaires thermiques tubu-
laires sous vide (type : TZ 12CPC). Ces der-
niers, d’une superficie totale de 123 m2, ont été 
installés sur le toit de l’immeuble de 10 étages. 
Des réservoirs tampons de 1 et 2 m3 ont été 
installés au sous-sol. On en compte 3 de 2m3, 
destinés à l’eau chaude sanitaire, et 1 de 1m3 
pour l’eau potable. L’installation est régulée de 
telle sorte que les températures ne sont jamais 
supérieures à 95°C dans les réservoirs et à 50 
°C respectivement dans la tuyauterie ascen-
dante. La pression de service est de 2 bars. 
L’équipement permet la production de 10 à 
12 000 litres d’eau chaude par jour. L’immeuble 
a été réceptionné en décembre 2011 et, depuis 
cette date, des mesures relatives à l’économie 
d’énergie et au rendement sont régulièrement 

réalisées. L’installation a produit une quantité 
d’énergie égale à 62 MWh en 5 mois environ, à 
la grande satisfaction des résidents.

dences défavorables, durables ou irréversibles 
sur l’être humain et l’environnement.
Il existe des normes de l’industrie qui traitent 
de la sécurité comme la norme ISO 5149 et 
la norme EN 378. Les fluides frigorigènes sont 
divisés en deux classes de toxicité. Classe A 
pour les réfrigérants à faible toxicité et classe 
B pour une toxicité plus élevée. Les deux prin-
cipales molécules HFO 1234yf et HFO 1234ze 
sont toutes les deux de classe A, et les mé-
langes contenant ces molécules seront égale-
ment classe A.

De nombreuses questions se posent sur l’in-
flammabilité de ces nouveaux produits ? Qu’en 
est-il ?

N.A. : Pour information, l’ammoniac s’en-
flamme entre 100 et 300 mJ, et l’énergie mi-
nimale d’inflammation des hydrocarbures est 
inferieure à 1mJ, ce qui fait que ces produits 
sont classés inflammables. 
Pour les deux premières molécules HFO dis-
ponibles, les caractéristiques d’inflammabilité 
ont été mesurées. On constate que le HFO-
1234ze (E) est totalement ininflammable à des 
températures ambiantes inferieures à 30oC. 
L’énergie minimum d’inflammation du HFO-
1234yf est comprise entre 5000 et 10000mJ, 
ce qui est nettement plus élevé que pour le 
R-32, qui s’enflamme entre 30 et 100 mJ. De 
ce fait, la classification de sécurité des fluides 
frigorigènes selon la norme ASHRAE 34 et la 
norme ISO 817, a été modifiée pour prendre 
en compte la légère inflammabilité des nou-
veaux fluides. Une nouvelle classe 2L a donc 
été créée, pour les fluides ayant une faible in-
flammabilité et une vitesse de combustion infe-

rieure à 10cm/s. C’est le cas du HFO 1234yf 
qui avec une flamme très instable d’une vi-
tesse de 1,5 cm/s a été validé par l’industrie 
automobile pour remplacer le R-134a.

Les frigoristes seront-ils obligés de modifier les 
systèmes existants pour utiliser ces nouvelles 
molécules ?

N.A. : Contrairement au CO2, les HFO sont mis 
au point pour correspondre aux caractéris-
tiques actuelles des fluides frigorigènes HFC. 
Nous avons identifié des alternatives pour 
chaque fluide HFC. Ils peuvent être utilisés 
dans les équipements existants avec peu ou 
pas de modification.

Pour convertir les installations aux HFC vers 
les fluides HFO, l’investissement sera-t-il im-
portant ? 
N.A. : Comme je disais, ces nouveaux fluides 
ont été conçus pour être utilisés dans les ins-
tallations existantes avec peu ou pas de modi-
fications. Cela implique un coût d’investisse-
ment minime.

Concrètement, quelles sont les molécules dis-
ponibles aujourd’hui et pour quelles applica-
tions de réfrigération et de climatisation ?

N.A. : Actuellement, 3 nouveaux fluides purs et 
plusieurs mélanges à partir de ces molécules 
sont disponibles.
SolsticeTM yf avec ses caractéristiques simi-
laires à celles du R-134a, peut-être utilisé dans 
les applications R-134a actuelles, en tenant 
compte bien entendue de sa classification A2L. 
Il est aujourd’hui principalement utilisé dans la 

climatisation automobile. Le SolsticeTM ze est 
aussi un HFO pour remplacer le R-134a, avec 
une production frigorifique instantanée infé-
rieure mais une meilleure efficacité. Plusieurs 
chillers ont adopté ce nouvel HFO SolsticeTM 
ze. Et même le compresseur Turbocor a été 
validé pour fonctionner avec ce fluide. 

Et pour les autres applications, quand les HFO 
seront-ils disponibles sur le marché ? 
N. A. : SolsticeTM yf et SolsticeTM ze sont 
disponibles. Le SolsticeTM yf est disponible en 
quantité limitée pour l’industrie automobile, à 
l’inverse du SolsticeTM ze disponible sans res-
triction. Les différents mélanges à base d’HFO 
sont en développement mais déjà disponibles 
pour les partenaires souhaitant réaliser des 
tests. Aujourd’hui, nous sommes en effet en 
phase d’évaluation de ces mélanges avec plu-
sieurs OEM, aussi bien sur des applications de 
réfrigération et de climatisation. Ces mélanges 
seront disponibles en 2013.

Enfin, quels sont les retours d’expérience de 
l’utilisation de ces nouvelles molécules ?

N.A. : Les retours d’expérience de SolsticeTM 
ze dans l’application chiller sont très positives. 
En effet, les mesures ont montrés un meilleur 
COP comparé au R-134a. Plusieurs technolo-
gies de compresseurs ont été validées avec ce 
fluide. Le centrifuge Turbocor de chez Danfoss 
est aussi disponible pour ces applications. La 
tendance est claire : les futures chiller seront 
chargés au 1234ze.



Etude de cas

Performax LT / CO2 : le premier 
supermarché en France
L’enseigne Intermarché de Trégueux fait un grand pas en avant et opte pour un 
nouveau système de production frigorifique en cascade alliant performance énergétique 
et développement durable.

FROID COMMERCIAL
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Société : Sarl Central Froid
Activité : Froid commercial, 
climatisation et mise en service ou 
dépannage de PAC
Localisation :
St Brieuc (22) - France
Date de création : 1982
Effectif : 12 personnes

Etude de cas

FROID COMMERCIAL
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L
e Performax LT en tant que fluide 
frigorigène est plus que jamais d’ac-
tualité pour répondre aux besoins 
des responsables de grandes et 

moyennes surfaces à la recherche d’économie 
d’énergie. Un sentiment partagé par Monsieur 
Piermé, Directeur du magasin Intermarché de 
Trégeux « Chaque mois nous regardons avec 
attention notre consommation électrique et 
veillons à mettre tout en œuvre pour réduire ce 
poste budgétaire important ».

Situé près de St Brieuc dans les Côtes-d’Ar-
mor (22), l’Intermarché de 2225 m² décide 
d’augmenter sa surface de vente de plus de 
30% (soit 3000 m²). La société Central Froid 
est consultée pour le remplacement des an-
ciens équipements frigorifiques fonctionnant 
au R-22, au R-408A et au R-404A. La proxi-
mité géographique de l’entreprise et les préco-
nisations sur les nouvelles technologies faites 
par Mickael Rouxel, directeur de Central Froid 
depuis le 1er Août 2008, retiennent l’attention 
et le chantier débute en fin 2011.

La solution se porte sur une installation en cas-
cade Performax LT / CO2 pour les avantages 
environnementaux des fluides réfrigérants et le 
gain énergétique du R-407F.

Compte tenu de la non fermeture du supermar-
ché pendant les travaux d’agrandissement, 
des solutions techniques sont nécessaires 
pour assurer en permanence la production de 
froid. 
L’opération se réalise donc en plusieurs 

phases pendant 4 mois où 4 à 7 techniciens 
œuvrent pour le bon fonctionnement.
L’installateur frigoriste préconise en premier 
lieu un système CO2 / R-404A pour continuer 
de travailler avec les linéaires au R-404A en

De gauche à droite : Sébastien Corre, technicien frigoriste – Mic-
kael Rouxel, directeur de Central Froid – Mr Piermé, directeur 
du magasin – Pierre-Emmanuel Danet, Responsable du support 
technique Climalife

service et ajouter les nouveaux équipements 
frigorifiques prévus dans l’agrandissement.

Un système de production frigorifique 
optimisé
Conçu après une étude approfondie des be-
soins, le système est composé de deux cen-
trales HK Refrigeration équipées chacune de 
variateurs de vitesse pour limiter les consom-
mations d’énergie, les démarrages court cycle 
et gérer le fonctionnement des compresseurs 
afin de répondre au mieux aux besoins des dif-
férents postes de froid. Le système de détente 
électronique de marque Danfoss est équipé de 
régulateurs AKCC 550 et AKCC 750.

La centrale négative CO2 est composée de 
3 compresseurs Bitzer 2EHC-3K-40S qui 

alimentent quatre linéaires et les deux 
chambres surgelés à -25°C. La centrale po-
sitive, chargée avec 500 kg de Performax LT 
fourni par le distributeur Rolesco (Agence de 
Rennes), comprend 4 compresseurs Bitzer (3 
x 6H25-2Y / 1 x 6H35-2Y), une HP flottante  
et produit le froid pour 14 salles de travail, les 
locaux climatisés et 18 linéaires. Sur la partie 
condensation, un échangeur à plaques EXL 
14A 50S SR d’une puissance de 150kW est 
installé pour récupérer les calories et chauffer 
par aérothermes le supermarché.

Jusqu’en avril 2012, date de fin de chantier, 
l’installation fonctionne au R-404A.

Puis, le rétrofit R-404A / Performax LT est réa-
lisé de nuit, avec succès en 8 heures. L’instal-
lation est tirée au vide, le R-404A est récupéré 
conformément aux exigences réglementaires 
puis le Performax LT est injecté par la ligne 
liquide de l’installation. Afin d’éviter de vider les 
vitrines, l’installateur conseille la mise en place 
de glace sèche. Cette mesure permet en outre  
d’éviter des remontées de température provo-
quant des risques de fuite du CO2, fluide à très 
forte pression.

Des réglages au niveau de la surchauffe sont 
effectués. Une collaboration étroite entre Mr. 
Rouxel, les sociétés Honeywell, Danfoss et 
Climalife s’est avérée nécessaire pour paramé-
trer avec le R-407F le système de régulation 
électronique initialement prévu au R-404A. Ce 
cas d’étude a permis au fabricant de régula-
tion Danfoss d’intégrer ce nouveau fluide frigo-
rigène dans leurs appareils. Il en est de même 
pour Siemens qui a été sollicité pour son 
détendeur Polycool qui équipe le condenseur 
évaporatif CO2.

10% d’économie d’énergie réalisée 
comparativement au R-404A
Des relevés de fonctionnement sur site sont 
effectués le 16 août 2012. Le résultat est plus 
que probant trois mois après la mise en ser-
vice. Avec un nombre d’équipements frigori-
fiques plus important (12 m de linéaires vitrines 
positives en plus, 10 m linéaires de surgelés, 
ajout de trois laboratoires climatisés : pâtisse-
rie, poisson, fromage à la coupe), et un agran-
dissement de 30% du magasin, le Performax 
LT réduit la facture d’électricité de la produc-
tion frigorifique car il ne génère pas d’augmen-
tation de la consommation. Les intensités ab-
sorbées mesurées avec le Performax LT sont 
inférieures en moyenne de 10% par rapport au 
R-404A. Cette économie d’énergie réalisé cor-
respond concrètement aux valeurs estimées 
théoriquement. 

Une satisfaction globale
Déjà convaincu des performances du Perfor-
max LT, suite aux différentes installations réali-
sées précédemment, Mickaël Rouxel se réjouit 
des résultats obtenus sur ce nouveau système. 
« Ce fluide frigorigène est un produit fiable et 
porteur pour l’avenir. Depuis avril 2011, nous 
l’utilisons régulièrement et n’avons aucun retour 
négatif sur les systèmes en fonctionnement. On 
constate l’absence de fuites, et la non nécessi-
té de changer les joints sur les électrovannes ». 
Cet installateur estime que c’est son devoir 
de rappeler au quotidien aux clients finaux 
l’intérêt de mettre en œuvre des fluides à plus 
faible GWP pour respecter l’environnement et 
proposer des solutions avec un meilleur rende-
ment énergétique. « J’ai 31 ans et après mes 
quelques années de travail en Suisse, je sais 
que l’environnement nous devons en prendre 
soin et le valoriser au quotidien ».

Centrale négative HK 
eCO2Gen 40/3

Centrale positive
HK MOPSH 213 4P

Unité CO2 Performax LT R-404A

Pression d’évaporation Bar eff. 10.5 2.9 3.6

Température d’évaporation °C -36 -8 -8

Pression de condensation Bar 29.2 20.5 19.5

Température de condensation °C -5 45 45

Puissance frigorifique (SC=10K / SR=3K) kW 37.8 - 234.7

Puissance de compression kW 11.1 - 110

Type / référence de compresseur Bitzer 2EHC-3K-40S Bitzer (3 x 6H25-2Y / 1 x 6H35-2Y)

Nombre de compresseurs 3 4

Charge en fluide frigorigène Kg 90 500 -

Type d’huile BSE60K BSE32

T° 
extérieure

Date des 
relevés

Compresseur 
N°2

Compresseur 
N°3

Compresseur 
N°4

Centrale au 
R-404A

+ 19°C Avril 
2012

I1= 35.9
I2= 36

I3= 36.2

I1= 35.8
I2= 36
I3= 36

I1= 36
I2= 35.9
I3= 36.1

Centrale au 
Performax LT

+ 18,5°C Retrofit I1= 32.8
I2= 33

I3= 32.9

I1=33.3
I2= 33.1
I3= 33

I1= 33
I2= 32.7
I3= 33

Centrale au 
Performax LT

+ 22,8°C 16 Août 
2012

I1= 33.2
I2= 32.8
I3= 33.2

I1= 33
I2= 32.6
I3= 32.4

Compresseur à 
l’arrêt – pas en 

demande

Caractéristiques de l’installation Performax LT / CO2

Mesure des intensités absorbées 
relevée sur les compresseurs de la centrale positive

Centrale positive T évap = -10,3°C

T cond = 37,1°C

Machine : 71%

Condenseur : 83%

Centrale négative T évap = -32,8°C

T cond = -7,1°C

Machine : 71%

Condenseur : 0%

Schéma de la centrale positive 
HK Refrigeration fonctionnant au Performax LT

NB : Le compresseur N°1 n’apparaît pas sur ce tableau car le relevé est non significatif, ce compresseur fonctionne 
en permanence avec un variateur de puissance
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Production matières 
premières

Production

Emballage

Livraison

Process

Impacts environnementaux des calo porteurs
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Résultats de l’ACV 

C
limalife produit et distribue des li-
quides caloporteurs depuis plus de 
30 ans. Elle base son développe-
ment sur l’innovation, la qualité et le 

respect de l’environnement. Au cœur de cette 
stratégie, une gamme de produits caloporteurs 
à base d’ingrédients d’origine végétale et bio-
dégradables* a été développée : Greenway®.

Pour affirmer les bénéfices environnementaux 
de la gamme Greenway® et les améliorer, une 
Analyse du Cycle de Vie (ACV)* comparative a 
été réalisée par le cabinet SGS**. 

Elle a permis d’évaluer la différence en terme 
d’impact environnemental entre :

• La formule du caloporteur Greenway® - 30°C 
à base de Bio-PDO (Propanediol 1.3).
• La formule du caloporteur MPG - 30°C (Mono 
propylène glycol issu de ressources fossiles).

Qu’est ce qu’une Analyse de Cycle de Vie 
(ACV) ? 
L’ACV est une méthode (normes 14040 et 
14044) utilisée pour évaluer les impacts envi-
ronnementaux d’un produit au cours de son 
cycle de vie : depuis l’extraction des matières 
premières jusqu’au traitement de fin de vie. 

La consommation de ressources et l’émission 
de substances dans l’eau, l’air et le sol au 
cours du cycle de vie du produit sont quan-
tifiées et converties en potentiels d’impact sur 
l’environnement.

Périmètre choisit de l’ACV : 
Du berceau à la porte (cradle to gate) : ce 
périmètre se concentre sur les phases du cycle 
de vie sur lesquelles nous, Climalife, avons en 
tant que producteur du Greenway® le plus 
d’influence à savoir l’étude des impacts envi-
ronnementaux depuis l’extraction des matières 
premières jusqu’à la livraison du produit après 
sa fabrication. 

* méthode OCDE 302B
** Etude réalisée par le cabinet SGS 
Standards et documents méthodologiques : 
ISO 14040 : Environmental management – Life cycle assessment 
– Principle and framework. 
ISO 14044 : Environmental management – Life cycle assessment 
– requirements and guidelines.

L’analyse détaillée montre que l’impact de 
la production provient surtout de la produc-
tion des matières premières. Le Greenway® 
-30°C a un impact plus faible que le MPG-
30°C sur 5 indicateurs. On constate notam-

ment que son impact sur la dégradation de 
la couche d’ozone est quasi nul et que le Bio 
PDO a moins d’influence sur le changement 
climatique. Le Greenway® -30°C est globale-
ment meilleur que le MPG-30°C d’un point de 

vue environnemental au-delà de ses intérêts 
techniques notamment pour les applications 
solaires ou géothermiques.

Description 
des indicateurs étudiés

• Épuisement des ressources abiotiques
Les ressources abiotiques sont les ressources 
qui ne sont pas produites par des organismes 
vivants, telles que le pétrole, le gaz ou les mé-
taux. Ces ressources ne sont pas disponibles 
en quantité infinies sur terre. Tous les matériaux 
sont quantifiés en kg Sb équivalent (antimoine). 

• Acidification
Les substances acidifiantes causent un grand 
nombre d’impacts sur le sol, les eaux souter-
raines, les organismes, les écosystèmes et les 
matériaux (bâtiments). Avant de tomber sur 
terre, le dioxyde de soufre (SO2) et les oxydes 
d’azote (NOx) gazeux et leurs dérivés (nitrates 
et sulfates) contribuent à la dégradation de la 
santé publique. Le potentiel d’acidification s’ex-
prime en kg SO2 équivalent/kg d’émissions. 

• Eutrophisation
L’eutrophisation prend en compte les impacts 
liés à l’apport excessif de macronutriments 

dans l’environnement causé par des émissions 

dans l’air, l’eau et le sol. L’excès de nutriment 
stimule une croissance excessive des plantes 
et notamment les algues. Cela réduit l’oxygène 
dissous et cause la mort des organismes pré-
sents dans le milieu. Le potentiel d’eutrophisa-
tion est exprimé en kg PO4 équivalent par kg 
d’émission

• Changement climatique
Le changement climatique peut causer de 
nombreux effets sur la santé des écosystèmes 
et la santé humaine. Le changement clima-
tique est lié aux émissions de gaz à effet de 
serre dans l’air. C’est un changement de cli-
mat attribué directement ou indirectement aux 
activités humaines et qui altère la composition 
de l’atmosphère en plus des changements 
naturels qui peuvent opérer. Cet indicateur est 
exprimé en kg CO2 équivalent.

• Dégradation de la couche d’ozone
La couche d’ozone protège naturellement la 
vie sur terre des effets des rayons UV-B du 
soleil qui sont dangereux pour la santé. Les 
dommages peuvent toucher la santé hu-
maine et animale, les écosystèmes terrestres 
et aquatiques, les cycles biochimiques et les 

matériaux. Le potentiel de dégradation de la 
couche d’ozone est exprimé en kg CFC-11 
équivalent/ kg émission.

• Création d’ozone photochimique 
La formation de photo-oxydants est la forma-
tion de substances réactives (principalement 
de l’ozone) qui peuvent être dangereux pour 
la santé des humains et des écosystèmes, et 
notamment les cultures. Ce problème est aussi 
appelé « summer smog ». L’indicateur est ex-
primé en kg éthylène équivalents.

• Demande cumulée en énergie fossile et 
nucléaire 
La demande cumulée en énergie est la quan-
tité totale d’énergie primaire requise durant le 
cycle de vie du produit. L’énergie peut provenir 
de ressources fossiles, du nucléaire, du soleil, 
du vent, de la géothermie, de la biomasse 
ou de l’eau. Dans cette étude, la méthode 
est adaptée pour ne prendre en compte que 
l’énergie non renouvelable issue de ressources 
fossiles et l’énergie nucléaire. L’indicateur est 
exprimé en MJ équivalent.

Indicateur d’impact Unité « Du berceau à la porte »
(Cradle to gate)

Caloporteur base bio PDO Caloporteur base MPG

Epuisement des ressources abiotiques g Sb eq 9.2 21.5

Acidification g SO2 eq 13.7 7.9

Eutrophisation g PO4--- eq 2.1 2.4

Changement climatique kg CO2 eq 1.5 2.2

Dégradation de la couche d’ozone mg CFC-11 eq 0.1 1.4

Création d’ozone photochimique g C2H4 0.8 1.0

Demande cumulée en énergie fossile et nucléaire MJ eq 33.7 52.4

• Livraison jusqu’à la 
plateforme logistique 
de Climalife

• Transport des matières 
premières du fournisseur 
jusqu’au site de la production 
Climalife

• Consommation d’électricité 
sur le site de production 
(pompe, mélange,…)
mélange,…)

• Emballage primaire (bidon) et emballage tertiaire (palette bois réutilisée)

• Le cycle complet de l’emballage est inclus : matières premières, 
   production, transport et fin de vie

• Extraction des matières pre-
mières et agriculture

• Transformation des compo-
sants du liquide caloporteur

Les phases du cycle de vie des liquides caloporteurs
(périmètre cradle to gate)

La démarche Climalife

Schéma simplifié de la production de Greenway®

(périmètre cradle to gate)

Analyse comparative du cycle de vie des solutions Greenway® / MPG 

Produit avec un impact inférieur, avec plus de 20% de différence

Difficile de déterminer le produit avec le plus d’impact à cause de la faible différence (moins de 20% d’écart)

Produit avec un impact supérieur, avec plus de 20% de différence
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Avec Duonett® D7, 
préservez l’échange thermique et la pérennité des installations en chauffage central !

Le détartrage est une opération clef pour préserver l’échange thermique et la pérennité des installations en chauffage central (3 mm de tartre 
« isolent » défavorablement et peuvent couter jusqu’à 20% en plus en énergie primaire). Traditionnellement, le détartrage présente pourtant des 
contraintes lourdes de sécurité. Les produits de traitement usuels sont généralement des acides forts et dangereux, nécessitant des protections 
contre les vapeurs toxiques et le contact avec la peau, agressifs pour les matériaux (réseau, robinetterie…). Ils peuvent causer des accidents de 
travail et des litiges avec les clients finaux.

Climalife propose avec sa solution Duonett® D7, un traitement anti-tartre des échangeurs thermiques et des ballons d’eau 
chaude sanitaire en toute sécurité pour l’opérateur tout en restant efficace.

Contrairement aux détartrants classiques, Duonett® D7 dissout sélectivement le tartre sans 
attaquer les métaux et les matériaux synthétiques :

 Plus facile d’emploi que les produits acides classiques.

 Non corrosif ni classé dangereux.

 Ne produit pas de vapeurs toxiques.*

 Ne nécessite pas d’équipement de protection particulier.*

 Biodégradable à l’état pur.
 

L’efficacité au service du maintien des rendements thermiques :
Duonett® D7 est également très efficace. Il dissout 280 g de tartre par litre de produit à 20°C. Au moyen d’une pompe de circulation 
il agit rapidement en continu sans stopper le fonctionnement des installations et sans agresser les constituants du réseau. 

* Se reporter à la fiche technique du produit et consulter la fiche de données de sécurité pour plus d’informations

Climalife propose pour la détection de fuite à poste fixe, les contrôleurs d’ambiance Murco 
MGD performants et faciles à installer. 

Le règlement 842-2006 F-Gaz, rend obligatoire en Europe les contrôleurs d’ambiance pour 
les installations de charge en fluides halogénés supérieure à 300 kg. Et dans certains 
états comme en France, l’installation des contrôleurs d’ambiance Murco MGD pour les 
installations ayant une charge de 30 kg et plus, permet de diviser par deux la fréquence 
des contrôles annuels obligatoires à effectuer par les opérateurs attestés (Code de 
l’environnement R-543-75 à R-543-123).

Les Murco MGD détectent les fuites de fluides halogénés utilisés dans les 
installations de réfrigération et de climatisation, mais aussi le NH3, le CO2, et 
les hydrocarbures. Des kits de calibration vous permettent d’effectuer des 
contrôles sur site.

La gamme se compose de contrôleurs d’ambiance Murco MGD de 1 à 6 sondes, 
avec 1 ou 2 seuils de détection associés à 1 ou 2 niveaux d’alarme. 

• Le Murco MGD à 1 niveau permet la détection de fuite à un seuil maximum 
à ne pas dépasser. Quelque soit le nombre de sonde le Murco MGD 1 niveau 
détectera un seul fluide. Le type de sonde doit être sélectionné en fonction du fluide 
à détecter. Des options sont disponibles telles que les boitiers Atex. 

• Le Murco MGD 2 niveaux permet de contrôler un seuil maximum, et un seuil inférieur. Ce 
Murco MGD (2 sondes et +) à 2 niveaux de détection peut être équipé de sondes permettant de 
détecter des fluides différents. 

Les seuils sont réglables de 10 à 10 000 ppm en fonction des fluides à détecter et des techno-
logies de sonde (respecter les seuils de sécurité).

Contrôleurs d’ambiance MURCO, la solution de 
détection de fuite à poste fixe
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23 Y-Symposium du froid

Le 7 novembre 2012 se tiendra à Yverdon-
les-Bains le Symposium du froid, organisé par 
l’ASF (Association Suisse du Froid, section 
romande). Cette journée permet aux protago-
nistes du marché du froid suisse-romand de 
se rencontrer, d’échanger et de découvrir les 
dernières évolutions techniques.

L’association hongroise de la réfrigération et 
de l’air conditionné organisera sa conférence 
annuelle du 14 au 16 novembre 2012 à Zalaka-
ros au sein de l’hôtel Karos Spa. Climalife aura 
un stand présentant les nouveaux produits en 
matière d’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables.

Salon Energies Froid
Les prochains salons régionaux Energies Froid 
dédiés à la thermodynamique auront lieu : 
- à Strasbourg : les 26 & 27 septembre 2012 
Stand B8 Pavillon K
- à Lille : les 14 & 15 novembre 2012
Préenregistrez-vous dès maintenant et obtenez 
votre badge gratuit sur : 
http://www.energiesfroid.com
Retrouvez vos représentants commerciaux 
Climalife et venez découvrir nos nouveautés 
produits.

Climalife Russie exposera son offre globale sur 
les deux prochains salons à Moscou à savoir : 
- CHILLVENTA ROSSIJA du 5 au 7 février
  2013 Stand B 23(12)
- CLIMATE WORLD du 11 au 14 mars 2013 
Stand 8 E18

Depuis le 2 juillet 2012, l’équipe Climalife UK 
a déménagé dans de nouveaux bureaux situés 
à Green Court, Kings Weston Lane à 
Avonmouth. 

A propos du déménagement, Allan Harper 
Managing Director a exprimé sa satisfaction 
en indiquant que les nouveaux locaux créent 
un environnement de travail favorable pour les 
employés, permettant ainsi de proposer un 
haut niveau de service à ses clients.

L’équipe Climalife UK souhaite à présent 
accueillir ses clients dans ce nouvel espace. 

La nouvelle adresse est : IDS Refrigeration 
Limited, Green Court, Kings Weston Lane, 
Avonmouth, Bristol, BS11 8AZ.

Evénements
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Bio Bussiness / Venray - 6, 7 et 8 novembre 
2012. Bio Busness sera durant 3 jours le 
lieu de rencontre pour toutes les personnes 
intéressées par l’agriculture biologique et la 
nutrition. Y seront présentés les méthodes 
agricoles et les aliments qui répondent aux 
exigences en matière de bien-être environne-
mental, la nature et le paysage, mais aussi la 
production animale. Venez nous rejoindre sur 
notre stand N°658.

DETAF / Venray - 4, 5 et 6 décembre 2012.
DETAF est le salon de l’ingénierie de l’énergie 
renouvelable et des agro-carburants. C’est 
l’exposition Euro-régional de bioénergie dans 
l’industrie et de l’industrie durable. Une expo-
sition dans laquelle les thèmes suivants seront 
abordés : la prise en compte de l’avenir et 
l’amélioration des aspects environnementaux. 
Pour la première fois, Climalife sera présent 
sur cet événement pour vous présenter en 
avant première ses solutions EnR.

Le prochain salon international de la 
réfrigération, de l’air conditionné et des 
pompes à chaleur Chillventa aura lieu du 9 
au 11 Octobre 2012 à Nuremberg. 
Nouveauté : cette année Chillventa com-
mence un jour plus tôt, le mardi et se termine 
le jeudi soir. Retrouvez toute l’équipe Climalife 
dans le Hall 6 stand 330 et inscrivez vous dès 
maintenant à notre conférence sur les HFO le 
mercredi 10 octobre de 11 à 13 heures dans 
la salle Kiev du centre de convention du parc

d´exposition de Nuremberg. 
Email : climalife.de@climalife.dehon.com

Suisse

Hongrie

France

Russie

Allemagne

Angleterre

Pays-Bas

International

A vos agendas !
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L’équipe Climalife Galco vous accueillera 
à l’AHR EXPO à Dallas du 28 au 30 janvier 
2013 stand N° 261.



Climalife, proche de vous partout dans le monde !

Formulateur de solutions innovantes et
durables pour les systèmes thermiques

www.climalife.dehon.com
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Des filiales et des 
représentants dans 17
pays assurent une 
couverture internationale

14 sites de production
et centres logistiques 
pour une qualité de
service irréprochable

Plus de 200 dépôts de 
proximité en Europe, et 
un réseau de distribution 
pour le reste du monde


