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Le seul caloporteur bio-sourcé enregistré
NSF HT1

Le Greenway® Neo N, formulé à base de 1,3-propanediol
est enregistré en catégorie HT1 sur la liste officielle du NSF. 
Il est non toxique et peut être utilisé comme caloporteur 
dans des circuits présentant un risque de contact accidentel 
avec les denrées alimentaires.

Nonfood Compounds
(HT1)

Greenway® Neo N
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“  Un nouveau mélange HFO < à 150
non inflammable pour la GMS ”

La transition énergétique, la transformation numé-
rique ou encore les chaînes d’approvisionnement 

perturbent actuellement les marchés de l’ensemble 
de l’économie internationale, en réorganisant par-
ticulièrement les investissements, la production, le 
commerce et en remodelant les attentes des consom-
mateurs. Atteindre le niveau zéro carbone implique 
des transformations stratégiques pour l’ensemble des 
industries, l’agroalimentaire n’y échappe pas !

En effet, les grandes et moyennes surfaces sont 
soumises à de nouvelles normes environnementales 
pour réduire leur consommation d’énergie et les 
installations de réfrigération sont touchées de plein 
fouet par ces mesures.

Plusieurs technologies existent pour atteindre cet 
objectif énergétique, dont les solutions HFO. Elles 
permettent notamment de minimiser le coût total de 
possession d’un système de froid et de réduire au 
quotidien la facture électrique. La dernière molécule 
née, Solstice© N71 (R-471A), présente de nombreux 
bénéfices pour accompagner les chaînes de super-
marchés et les directeurs d’enseignes dans cette 
voie. Cette innovation est un véritable levier pour les 
aider à accélérer leur transition avec une technologie fiable et sûre, éprouvée 
depuis des années.

Dans ce nouveau numéro, découvrez nos dernières solutions éco-efficientes 
mises en œuvre dans le secteur alimentaire. Toute l’équipe Climalife vous 
donne RDV sur les prochains événements à venir en Europe pour échanger 
ensemble sur vos projets… à très vite !

Bonne lecture ! 

Delphine MARTIN,
Global Marketing Manager

Retrouvez-nous au quotidien sur climalife.fr+

INNOVATION
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Le Solstice® N71 (R-471A) est le fluide frigori-
gène à base de HFO le plus récent de Honeywell. 
Non-inflammable et n’appauvrissant pas la 
couche d’ozone, il permet aux chaînes de su-
permarchés, aux directeurs d'enseignes et aux 
industriels de réduire leur empreinte carbone et 
d'améliorer leur efficacité énergétique. Il s’agit 
du seul fluide frigorigène HFO non inflammable 
avec un GWP inférieur à 150 destiné aux 
nouveaux équipements de réfrigération com-
merciale et industrielle à moyenne température.

Optimal pour un système à détente directe, le 
Solstice® N71 s’applique aux nouvelles instal-
lations dans diverses applications, notamment :

• Les supermarchés
• Les entrepôts frigorifiques
• La réfrigération de procédés industriels
• Les commerces de proximité et chambres

froides

Compte tenu de ses avantages distinctifs par 
rapport au R-134a, au R-404A et au CO2, le 
Solstice® N71 s’avère un choix idéal pour :

1  Atteindre les objectifs de développement 
durable : le R-471A est une solution préféra-
ble pour l’environnement et pérenne. Avec un 
GWP inférieur à 150, le Solstice® N71 est un 
fluide frigorigène à basse pression qui minimise 
les risques de fuite. En outre, il est 30% plus 
efficace que le CO2, ce qui permet de réduire 
l’empreinte carbone globale et de préserver les 
ressources énergétiques afin de créer un envi-
ronnement de vie plus sain pour tous.

2  Faciliter le processus d’installation et de 
maintenance : le Solstice® N71 offre la possi-
bilité d’utiliser un système à détente directe uti-
lisant une technologie traditionnelle bien établie. 
Contrairement aux déploiements de systèmes 
à base de CO2, qui exigent des compétences 
et de l’expertise peu répandues, les systèmes 
de réfrigération au R-471A respectent les pra-
tiques d’installation et de service standard, et 
ne nécessitent aucune compétence ni expéri-
ence nouvelles. En plus de l’installation, la ma-
nipulation, le stockage et le transport se font 
également comme pour tout autre fluide frigori-
gène non-inflammable basse pression. Ainsi, 
que ce soit pour l’installation, la maintenance 

ou l’entretien d’un système de réfrigération au 
Solstice® N71, vous avez facilement accès à des 
techniciens qualifiés.

3  Réduire le Coût Total de Possession (CTP) : 
avec Solstice® N71, vous économisez sur les 
coûts d’énergie et, grâce à l’utilisation d’équi-
pements et de pratiques de réfrigération conven-
tionnels, vous ne payez finalement aucun sup-
plément pour le déploiement et les services. 

— Honeywell, producteur de fluides frigorigènes, innove 
et lance le premier mélange HFO non inflammable 
avec un très faible potentiel de réchauffement planétaire 
pour le secteur de la grande distribution (GMS) et de 
l’agroalimentaire.

Solstice® N71 : le seul mélange HFO
< à 150 non inflammable
destiné aux nouveaux équipements de réfrigération positive

À LA UNE
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Climalife, l’expert des solutions éco-
efficientes au service de l’industrie, 
est un acteur international dans 
la formulation et la livraison des 
agents d’expansion pour répondre 
au besoin du marché des mousses 
polyuréthanes et polystyrènes.

L’isolation, un facteur clé
pour une meilleure efficacité
énergétique et durabilité

e
λ

R=

Interview de Fabien Marée, spécialiste des agents d’expansion 
au sein du département Développement & Application / Support 
technique chez Climalife.

Dans un contexte de développement durable, 
quels sont les enjeux en termes d’isolation ?

F. M. : L’énergie est vitale pour l’économie plané-
taire. Même si les normes relatives à l’efficacité 
énergétique évoluent pour assurer qualité de vie 
et respect de l’environnement, une quantité im-
portante d’énergie est encore perdue en raison 
d’une mauvaise isolation. L’isolation permet de 
conserver l’énergie que produit un réfrigérateur, 
une climatisation et bien d’autres équipements. 
Elle limite un transfert thermique entre l’extérieur 
et l’intérieur. Pour avoir une bonne isolation, il 
faut donc une résistance thermique élevée et un 
Lambda (conductivité thermique) le plus faible 
possible. 

R = Résistance thermique (la capacité de l'isolant 
thermique à résister au froid et à la chaleur)

e = épaisseur 
λ = conductivité thermique

Plusieurs types de matériaux isolants existent sur 
le marché dont les isolants synthétiques tels que 
les mousses polyuréthanes et polystyrènes. Pour 
avoir de bonnes performances thermiques, il est 
essentiel de bien choisir les agents d’expansion.

Concrètement, pouvez-vous nous expliquer 
pourquoi ?

F. M. : Les agents d’expansion sont les compo-
sants essentiels dans la fabrication des mousses 
isolantes. Depuis des décennies, la majorité des 
panneaux d’isolation sont produits à partir d’hy-
drocarbures saturés, tel que le n-pentane, le cy-
clopentane ou l’isopentane avec un lambda com-
pris entre 12 et 15 mW/mK et un positionnement 
prix plutôt bon marché. 
L’arrivée de nouvelles molécules HFO (Hydrofluo-
ro-Oléfine) permet d’aller au-delà et de proposer 
des agents d’expansion non inflammables avec 
une meilleure conductivité thermique. Ces mo-
lécules présentent aussi l’avantage d’avoir un 
GWP ultra bas comme les hydrocarbures. Le 
HFO 1336mzz, par exemple, a un Lambda de 
10,4 mW/mK à 20°C et celui du HCFO 1233zd 
est de 10,2 mW/mK à 20°C. Ce dernier présente 
un véritable avantage en termes de conductivité 
thermique mais pas uniquement. Il a en outre la 
particularité d’être compatible avec l’acier inoxy-
dable, le cuivre, le laiton, l’aluminium et d’autres 
métaux couramment utilisés dans les équipe-
ments et le stockage en polyuréthane. 

Concrètement, il faut privilégier les agents 
d’expansion ayant un Lambda le plus bas 
possible pour garantir une meilleure efficacité 
énergétique et éviter les pertes thermiques. Il est 
inutile et coûteux de produire de l’énergie (chaude 
ou froide) sans pouvoir l’utiliser. 

Face à la crise énergétique qui se profile 
actuellement et pour les années à venir, on 
peut imaginer que les acteurs du marché de 
la mousse polyuréthane ont un intérêt pour 
ces nouvelles solutions HFO ?

F. M. : A mon sens, il y a deux intérêts majeurs 
pour ces nouvelles molécules. Le premier, comme 
je le mentionnais précédemment, est qu’il permet 
d’avoir des panneaux d’isolation plus perfor-
mants et d’obtenir un volume utile plus important 
que ce soit pour une chambre froide, un frigidaire 
mais aussi pour l’isolation des bâtiments puisque 
l’épaisseur de la mousse sera réduite. 

Le deuxième intérêt est de pouvoir répondre à la 
prochaine interdiction réglementaire entrant en 
vigueur au 1er janvier 2023. En effet, l’utilisation 
des gaz à effet de serre fluorés, les HFC, seront 
interdits en Europe selon la F-Gas II si leur GWP 
est supérieur à 150.

Les HFO sont donc des solutions de substitution 
pour remplacer les HFC utilisés dans de nom-
breuses applications. Dans le secteur du bâtiment 
par exemple, le mélange HFC 365mfc / 227ea 
(93/7) qui est l’un des produits les plus courants 
pour la mousse polyuréthane projetée, pourra 
être remplacé par le HCFO 1233zd ou le HFO 
1336mzz.

Par ailleurs, on constate que certains construc-
teurs d’appareils ménagers ont déjà basculé vers 
ces nouvelles molécules. C’est notamment le 
cas de fabricants de réfrigérateurs qui ont sup-
pléé le cyclopentane pour la molécule HCFO 
1233zd pour son plus faible Lambda, ce qui leur 
permet en outre d’augmenter le volume utile du 
réfrigérateur. 

L’isolation n’est pas un facteur à négliger, il est 
nécessaire que chacun d’entre nous, fabricant, 
installateur, utilisateur final, soit conscient 
des évolutions à mettre en place pour réduire 
l’empreinte carbone et mieux respecter notre 
planète. 

LES ENJEUX
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« Au cours des cinquante dernières années, 
CPI a construit une entreprise mondiale 
ancrée dans la technologie, transformée par 
les changements sur les marchés que nous 
servons, et consolidée par les relations avec 
les clients que nous avons forgées et ren-
forcées. Nous tirons parti de nos ressources 
techniques et de notre expérience pour fournir 
des solutions dans un secteur en constante 
évolution. L'utilisation des ressources de 
The Lubrizol Corporation permet d'accéder 
à une large ingénierie en matière d'essais et 
de formulations, sans équivalent parmi les 
autres fournisseurs de technologies de lubrifi-
cation » Michael Davis, CPI Global Marketing 
Communications manager.

CPI fournit des solutions pour un large éventail 
de marchés dans le monde entier. Les huiles 
sont utilisées dans le traitement des hydrocar-
bures gazeux, où la dilution et la contamination 
impliquent des considérations particulières, 
ainsi que dans les systèmes de réfrigération et 
de climatisation où la variété des fluides frigori-
gènes et des conditions de fonctionnement né-
cessitent des préconisations spécifiques. Avec 
plus de 50 ans d'expérience dans l'industrie, 
fournissant des fluides de haute performance, 

un support inégalé et des collaborations inno-
vantes, CPI s'engage à améliorer l'ingénierie des 
fluides pour un avenir durable.

Pour CPI, les principaux défis des dix prochaines 
années sont ceux auxquels chaque industrie est 
confrontée : la sécurité de l'approvisionnement, 
la gestion des changements réglementaires et 
la contribution à un effort global pour créer un 
avenir plus durable pour les générations à venir. 
Nous observons des changements dans tous les 
secteurs de l'industrie de la réfrigération et de 
la climatisation.

Le marché de la réfrigération commerciale vit 
une transition vers des fluides à faibles GWP 
en parallèle de l'adoption d'une chaîne du froid 
plus flexible et plus petite. Sur le marché do-
mestique, nous assistons à une croissance du 
secteur de la climatisation et des petits appareils 
dans les régions Asie-Pacifique, Moyen-Orient et 
Afrique du Nord qui implique le développement 
des infrastructures et de la fiabilité des réseaux 
d'énergie.

Pour répondre aux besoins croissants en électri-
cité, il faut donc développer les infrastructures et 
assurer la fiabilité des réseaux d’énergie.

CPI travaille avec des partenaires industriels clés 
pour rechercher et innover, et fournir des so-
lutions de lubrifiants qui améliorent l’efficacité 
énergétique des systèmes et permettent l’utilisa-
tion de fluides frigorigènes à faible et très faible 
GWP.

Il est essentiel de trouver un équilibre entre les 
nouveaux besoins liés à la modernisation de 
nombreuses régions du monde, et la durabilité 
des solutions qui seront mises en œuvre.

L’engagement de CPI en faveur
du développement durable
« Quelles mesures pouvons-nous prendre pour 
soutenir la volonté de vivre dans un monde plus 
durable ? Même les petits choix que nous faisons 
chaque jour ont un impact à l'échelle mondiale.  
Nous sommes les gardiens de cette planète et, à ce 
titre, nous devons jouer notre rôle. C'est important 
pour notre organisation et notre personnel, pour 
nos clients et pour les générations futures. Notre 
objectif est de nous déplacer plus proprement, de 
créer plus intelligemment et de vivre mieux », nous 
explique Michael Davis. 

Améliorer l’ingénierie
des fluides pour un avenir

durable

    CPI conçoit des solutions
pour accompagner les
industries dans la création 
d’un avenir plus durable.

LES ENJEUX
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Pour nous, la durabilité signifie :
Réduire notre empreinte carbone en fabriquant 
nos produits d'une manière sûre, efficace et 
responsable qui minimise notre empreinte tout 
en préservant et en protégeant nos ressources 
naturelles. 
Étendre notre contribution en fournissant des 
solutions et des produits qui permettent à nos 
clients d'atteindre et de dépasser leurs objectifs 
en matière de performance et de durabilité.

Par conséquent, la durabilité est un objectif clé 
et un principe directeur pour CPI. Sa mise en 
œuvre peut revêtir de nombreuses formes, de 
la collaboration avec les bons partenaires, des 
approvisionnements en matières premières au 
fonctionnement efficace de nos installations de 
fabrication, en passant par l'utilisateur final de 
nos solutions et produits. L’ambition de CPI est 
de participer à la réduction des émissions no-
cives de CO2 associées au réchauffement de la 
planète et au changement climatique.

CPI poursuit des initiatives de durabilité qui 
auront un impact positif sur l’entreprise, les 
clients et l'environnement :

- Permettre la transition vers des fluides
à faible GWP
Développer des technologies de lubrification 
pour permettre le passage à des réfrigérants à 
faible GWP afin de réduire considérablement les 
émissions de gaz à effet de serre.

- Gestion du cycle de vie total
Prolonger la durée de vie des huiles et des équi-
pements tout en proposant des solutions à haut 
rendement énergétique pour réduire la demande 
en matières premières et en énergie. La réduction 
des temps d'arrêt des machines et l'amélioration 
de la productivité évite le gaspillage d'énergie et 
les émissions/polluants supplémentaires dus à 
des équipements peu performants.

- Capture et séquestration /stockage
du carbone (CSC)
Les technologies CSC ont un potentiel impor-
tant de réduction des émissions de CO2 formées 
par la production d'électricité et les processus 
industriels notamment. CPI-Lubrizol s'associe à 
d'autres organisations pour améliorer l'utilisation 
de l'espace de stockage souterrain en augmen-
tant la viscosité du CO2 liquide/supercritique - 
augmentant ainsi la capacité de stockage.

- Chaîne du froid
CPI offre des solutions de lubrification pour les 
équipements utilisés à chaque étape de la chaîne 
du froid - un système de chaîne d'approvisionne-
ment à basse température est utilisé pour livrer 
aux consommateurs des aliments périssables et 
d'autres biens depuis la récolte/création. Nous 
travaillons activement à l'amélioration de l'effica-
cité tout au long de la chaîne de la transformation 
des aliments et du refroidissement, de la cuisson 
ou encore du stockage, en réduisant les déchets 
alimentaires (un autre facteur important d'émis-
sions de gaz à effet de serre) et en améliorant 
l'utilisation de l'énergie dans les équipements à 
chaque étape de la chaîne du froid.

- Durabilité des emballages
Afin de réduire la consommation de plastique, 
CPI examine et évalue activement des alterna-
tives sur les emballages existants comme les 
solutions de type « bag in box », qui pourraient 
offrir une multitude d’avantages, notamment 
une réduction de l’empreinte carbone du packa-
ging (transport des matières premières) et une 
diminution des déchets grâce à une conception 
innovante.

Favoriser l'adoption de fluides
frigorigènes à faible GWP

CPI Fluid Engineering sait que chaque entreprise 
a des défis uniques. Ils bénéficient de la flexibilité 
d'une petite organisation associée à l'ingéniosi-
té de The Lubrizol Corporation (une société de 
Berkshire Hathaway). Des décennies d'expérience 
sur le terrain, des capacités de résolution de pro-
blèmes complexes et une compréhension appro-
fondie de la corrélation fluide/lubrifiant font de CPI 
un partenaire idéal pour aider à relever les défis 
actuels de la réfrigération.

Nous sommes fiers de notre engagement envers 
l'innovation, la recherche et le développement 
de nouveaux produits, le service technique, le 
contrôle de la qualité et la fiabilité de l'approvision-
nement. Notre personnel technique connaît bien la 
chimie, l'ingénierie et la tribologie et possède une 
solide connaissance des systèmes.

CPI propose des options de lubrifiants de réfri-
gération pour tous les fluides frigorigènes. Nos 
marques Icematic®, Emkarate® et Solest® offrent 
une gamme complète de solutions pour tous les 
types d'applications et de fluides frigorigènes : 
HFC, HFO et mélanges HFO, Hydrocarbures, 
Ammoniac, CO2. 

Climalife est le partenaire de CPI depuis plus de 20 ans, distribuant des lubrifiants haute perfor-
mance pour la réfrigération et la climatisation dans le monde entier. Ce partenariat garantit une 
expertise en matière de conformité aux processus, normes et réglementations de l'industrie. En 
particulier dans le secteur de la transformation des aliments et des boissons, où des solutions 
approuvées par la NSF sont nécessaires en raison du risque de contact accidentel avec les pro-
duits. D’autres formulations répondent également à des exigences strictes et certifiées comme 
telles (Halal et Kosher).

Extension du partenariat

« Nous sommes fiers d'annoncer que nous avons 
récemment étendu notre partenariat avec Climalife, 
désormais distributeur officiel de la gamme 
complète des produits CPI au Moyen-Orient.
De plus, nous continuons à développer notre 
partenariat européen pour répondre aux besoins 
des marchés de l'air comprimé industriel et 
de la compression des hydrocarbures. »
Michael Davis, Global Marketing Communications manager

UN
PARTENARIAT 
DE
LONGUE DATE

Nonfood Compounds
(HT1)

K

M
HALAL

LES ENJEUX
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Crok’andises est une biscuiterie confiserie artisanale 
créée en 2018 à Cournon d’Auvergne par Christophe 
Chevalier, Maître Artisan, après la vente de ses deux 
boulangeries de Clermont-Ferrand. Passionné par 
son métier de pâtissier, il se recentre sur la fabrica-
tion de produits en circuit court en utilisant des re-
cettes traditionnelles et en promouvant des Spécialités 
Auvergnates telles que la Fourme d’Ambert, le Saint 
Nectaire, la farine de Lentilles Vertes du Puy, ...

Il s’approvisionne auprès de producteurs locaux tels que 
Les liqueurs de l’Abbaye à Saint Donat avec lesquelles 
il fabrique des guimauves et des meringues. Au cata-
logue, Crock’andises propose aussi des pâtes de fruits, 
des biscuits sucrés, salés ainsi que des chocolats pour 
les fêtes. Les produits sont distribués dans des épice-
ries fines, des fromageries, des caves ou encore dans 
certaines enseignes GMS de la région. 

A l’achat du local de Cournon, la priorité était de réor-
ganiser le laboratoire en place et de l’équiper au fil du 
temps avec de nouveaux matériels. La chambre froide 
existante n’était pas nécessaire. L’activité grandissante 
avec succès, les besoins évoluent et le froid devient 
indispensable pour le stockage de la purée de fruits et 
la conservation des fruits secs. Sensibilisé sur les aides 
attribuées pour le changement de fluide frigorigène 
à fort effet de serre lors d’un suivi de formation à la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Puy-de-Dôme, 
le gérant contacte son frigoriste ADVO pour étudier le 
projet.

Le Solstice® L40X est sélectionné
pour une installation pérenne
et durable

Pour redémarrer la chambre existante de 12 m3, il fal-
lait la recharger en R-404A et faire une remise en état. 
L’installateur ADVO, spécialisé dans le matériel de 
boulangerie et de restauration, préconise une nouvelle 
installation au Solstice® L40X (R-455A) en collaboration 
avec l’agence Rolesco de Clermont Ferrand dirigée par 
Laurent Lelong.

Pour l’ensemble des acteurs, il était évident de choisir 
un fluide frigorigène à très faible GWP (148) pour être 
sereins dans les années à venir.

Une fois le devis accepté par la Chambre des Métiers, 
le dirigeant d’ADVO, Emmanuel Dabert, sélectionne le 
matériel avec Rolesco et opte pour un groupe de conden-
sation Silensys SILFH2511P-XC de Tecumseh. Celui-ci 
alimente la chambre de congélation équipée d’un éva-
porateur cubique Kelvion à détente directe S-KSC-301-
3BE-FX28. Pour compléter l’installation, un coffret de 
régulation universel et un enregistreur de température 
Vigitemp sont mis en place.

La mise en œuvre s’est effectuée simplement « le groupe 
de condensation est une technologie de référence sur nos 
métiers » rappelle Emmanuel Dabert. « Nos techniciens 
ont l’habitude d’installer ce type de système et pour eux 
il n’y a aucune différence avec les autres fluides usuels 
du marché ».

Pour Laurent Lelong, les bénéfices du R-455A sont évi-
dents : « Très faible GWP, meilleure efficacité éner-
gétique, moins de risque que des hydrocarbures et 
c’est une solution durable ». 

Crok’andises s’équipe d’un groupe 
de condensation au Solstice® L40X 
pour sa chambre de congélation
Suite à une formation à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Puy-de-Dôme, 
le gérant de Crok’andises est sensibilisé sur les fluides frigorigènes à faible 
impact environnemental et choisit le R-455A pour la rénovation de sa chambre
de congélation.

ACTEURS DU PROJET

• ADVO :
Matériel de boulangerie 
et de restauration pour 
les métiers de bouche

• Localisation :
La Roche Blanche,
France

• Année de création :
1998

• 8 salariés
• CA : 1 million €

• Agence Rolesco
de Clermont Ferrand :
Réfrigération, Climatisation 
& Pompes à Chaleur

• Localisation :
Clermont Ferrand,
France

• Année de création :
2016

• 3 salariés
• CA : 85 millions €

• Site internet :
www.rolesco.fr

• Crok’andises :
Biscuiterie Confiserie

• Localisation :
Cournon d’Auvergne

• Année de création :
2018

• 6 salariés

• Site internet :
www.crokandises.fr

POUR EN
SAVOIR PLUS

climalife.dehon.fr/
r-455a

De gauche à droite : 
Christophe Chevalier,
Maître Artisan de 
Crok’andises, Emmanuel
Dabert, Dirigeant de 
ADVO, Laurent Lelong, 
Responsable d’agence 
Rolesco à Clermont 
Ferrand, Florent Bresson,
Responsable Comptes 
Clefs chez Climalife.
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Avec Solstice® L40X, le Leclerc Express
de Moissac optimise le coût total de possession 
de son installation de froid
Mise en place de groupes de condensation au R-455A pour alimenter les chambres froides de ce 
nouveau magasin de proximité.

«Faire le choix d’une installation frigorifique n’est 
pas une mince affaire aujourd’hui pour optimiser 
les coûts et avoir un système fiable et durable pour 
la  conservation des denrées » explique Régis Plet, 
Responsable des travaux du nouveau magasin Leclerc 
Express de Moissac .

Ouverture d’une nouvelle
enseigne E. Leclerc Express dans
le Tarn et Garonne

Le 15 juin dernier, la commune urbaine de Moissac, 
qui compte plus de 13 000 habitants, se réjouit de l’ar-
rivée d’un nouveau magasin en remplacement de l’en-
seigne Netto, magasin discount du groupement les 
Mousquetaires.

C’est le gérant de l’hypermarché E. Leclerc situé à 
Castelsarrazin, à moins de 10 kilomètres de Moissac, qui 
reprend cette affaire avec un objectif clairement défini : 
offrir un service de proximité à prix bas avec des produits 
de qualité.

Le magasin d’une surface de 800 m² est totalement repensé et réaménagé pour 
répondre aux critères de l’enseigne. Plus de 4 mois de travaux sont nécessaires 
pour cette réouverture et les installations de froid sont intégralement revisitées. 
Accompagné par un bureau d’études et un architecte, la surface de vente est 
équipée de meubles et vitrines réfrigérées autonomes de marque Costan pour 
plus de souplesse, une salle de réunion est créée et la réserve est transformée 
pour stocker les produits commandés en ligne et offrir aux consommateurs 
un service « drive ». Un nouveau système de climatisation est mis en place 
et un appel d’offres est lancé en parallèle pour la rénovation de l’installation 
frigorifique des chambres froides.

Chambre froide positive pour les fruits et légumes 

MÉTIERS
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La modélisation d’éco-efficacité
confirme le choix de la nouvelle
architecture et du fluide frigorigène
Solstice® L40X

Comme mentionné en préambule, pour une enseigne 
indépendante, choisir un système froid est devenu de 
plus en plus complexe pour faire face aux contraintes 
réglementaires, au réchauffement climatique et au prix 
de l’énergie qui ne cesse d’augmenter. Plusieurs solu-
tions sont envisagées dont un booster au CO2 et des 
groupes de condensation au Solstice® L40X.

C’est cette dernière architecture qui est retenue 
pour plusieurs raisons : 
- Un coût d’investissement (CAPEX) plus bas

par rapport au CO2
- Conformité réglementaire avec un GWP

inférieur à 150
- Une efficacité plus élevée sur la durée de vie

de l’installation (OPEX)
- La sécurité d’utilisation
- La fiabilité et la capacité frigorifique du R-455A
- La réduction de l’empreinte environnementale.

Installation de trois groupes de
condensation Pecomark au R-455A

Trois chambres froides existantes (2 positives et 1 
négative) sont rénovées pour stocker les fruits et lé-
gumes, les produits frais et les produits surgelés. Une 
quatrième chambre froide négative est installée pour 
stocker le pain surgelé et offrir un nouveau service de 
boulangerie.

Un groupe Carrier existant dans la configuration 
précédente du magasin Netto est réutilisé pour ali-
menter la chambre froide positive des produits frais 

équipé d’un évaporateur de marque Profroid et chargé 
avec 5 kg de R-448A, ce qui permet de réduire le coût 
d’investissement.

Les trois autres chambres sont raccordées à de nou-
veaux groupes de condensation Pecomark fonctionnant 
avec du R-455A et de nouveaux évaporateurs Friga Bohn 
sont mis en place. La charge totale en Solstice® L40X 
est de 18 kg.

Trois mois après la mise en route réalisée par l’instal-
lateur Quercy Réfrigération, le nouveau système frigo-
rifique répond parfaitement aux attentes, mêmes dans 
des conditions de températures ambiantes comme cet 
été, avec des vagues de chaleur en France dépassant les 
40°C dans cette région.

Comme le rappelle Benoît Duparc, gérant de Quercy 
Réfrigération, « le R-455A est un fluide frigorigène facile 
à mettre en œuvre pour l’ensemble des techniciens et ne 
demande pas de connaissances aussi complexes que le 
CO2. C’est une installation simple avec des pièces peu 
coûteuses et disponibles partout en cas de besoin. Avec 
des températures extrêmes, le COP reste bon et le risque 
de pertes de marchandises est minimisé. Il n’est pas né-
cessaire de recourir à un arrosage en eau des condenseurs 
pour éviter des déclenchements ».

Et pour conclure Regis Plet rappelle sa satisfaction 
d’avoir opté pour ce type d’architecture « aujourd’hui, 
nous sommes sereins dans le choix technologique 
que nous avons mis en place. Nous avons réduit 
notre coût total de possession comparé à un sys-
tème CO2  et  cette  solution s’inscrit pleinement 
dans notre démarche environnementale que nous 
nous efforçons d’améliorer au quotidien. La proxi-
mité avec Quercy Réfrigération est aussi un avantage clé 
pour une intervention de dépannage rapide si nécessaire ».

De gauche à droite : Sarah Zioini, Responsable Comptes Clés Nouvelle Aquitaine – 
Occitanie chez Climalife, Benoît Duparc, Gérant de Quercy Réfrigération, Régis Plet, 
Responsable des travaux du Leclerc Express de Moissac.

ACTEURS DU PROJET

• Quercy Refrigération :
Réfrigération, Climatisation, 
Chauffage, Assemblage de 
machines de process.

• Localisation :
Moissac, France

• Année de création :
2007

• 100 salariés
• CA 2021 : 51 millions €

• Site internet :
www.depannage-frigorifique.fr

• E.Leclerc Express :
Enseigne de grande 
distribution à prédominance
alimentaire d'origine 
française.

• Localisation :
Moissac, France

• Année de création :
Juin 2022

• Site internet :
www.leclercdrive.fr/
region-occitanie-pyrenees-
mediterranee/moissac/
drive-moissac.aspx

POUR EN
SAVOIR PLUS

climalife.dehon.fr/
r-455a

Les acteurs du projet
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Type de chambres froides Température 
interne

Température 
d'évaporation

Puissance
frigorifique

(⁰C) (⁰C) (kW)

CF Positive Fruits et Légumes +1 -4 3.88

CF n°2 Négative (Boulangerie) -28 -33 2.42

CF n°1 Négative (Produits surgelés) -28 -33 3.27

Opération sous-critique Opération transcritique

Système R-744
(désurchauffeur) 10 K

Température de sortie
du désurchauffeur 3K au-dessus

de la température ambiante

Système R-455A
(condenseur) 10 K N/A
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Température ambiante (°c)

Température (DBT)
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100%

95%

70%

Heures de fonctionnement de l'installation (18h)
Heures de non fonctionnement

de l'installation (6 h)

Production frigorifique

Temps

Fonctionnement
de nuit 70%

Fonctionnement de jour 95%

Puissance frigorifique installée 100%

Description des systèmes
comparés par le modèle 
d’éco-efficacité validé
par le Cemafroid

Simulation
d’éco-efficacité pour le Leclerc
Express de Moissac

Hypothèses prises en compte 
dans l’outil éco-efficacité :

 Le taux de fuite est fixé à 5 % par an pour le R-455A et à 20 %
pour le R-744.

 Le coût de l'électricité est :
- 0,2 €/kWh pour le tarif fixe de l'électricité
- 0,2 €/kWh pour l'année 1 dans un scénario de taux d'électricité
variable, l'augmentation annuelle du prix est de 8 %, le prix de 
l'électricité à l'année 10 (fin de vie du système) est de 0,4 €/kWh.

 Émissions de CO2 par kWh = 58 grammes de CO2 /kWh
(réf : charbon ~ 1000gr. CO2 /kWh, nucléaire ~ 50gr. CO2 /kWh).

 La classe d'efficacité énergétique du condenseur à air /
désurchauffeur pour C02 est de 50 kW/kW, niveau bas
ou classe « C » (*).

 La température minimale de condensation est de 15°C
pour le R-455A et de 10°C pour le R-744.

 Les températures d'évaporation et de condensation pour
le R-455A sont « les valeurs moyennes » en raison du glissement. 

 Pour le côté HP au condenseur ou désurchauffeur, les delta
de température suivants ont été supposés :

a

a

b

b

Booster au CO2 à détente directe
pour les 3 chambres froides 
positives et négatives.

Groupe de condensation au R-455A
à détente directe pour les 3 chambres 
froides positives et négatives.

 La durée de vie des systèmes est de 10 ans

 La charge en fonctionnement est répartie pendant
24 heures de la manière suivante :

 Le profil de température est le suivant :

Ce circuit n’est pas à
considerer dans la cas
où on est en froid
positif seul

Système de base 
booster au R-744
fonctionnant en 
détente directe pour
le MT et BT

Groupe de condensation 
à détente directe au 
R-455A pour le MT et BT

R-744

R-744

R-455A

R-455A

extérieur
intérieur

extérieur
intérieur

MT

BT

MT

BT
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Architecture
installation CAPEX

CAPEX 
comparé à la 
solution C02

OPEX ELEC.
(facture 

électricité)

OPEX ELEC.
comparé à la
solution C02

OPEX
maintenance

OPEX
recharge
en fluide

∑ OPEX CAPEX +
OPEX

ÉMISSIONS DE CO2
par la centrale de

production d’électricité

ÉMISSIONS DE CO2
par fuites de fluide 

frigorigène

∑ ÉMISSIONS 
DE CO2

[-] [€] [%] [€] [%] [€] [€] [€] [€] [t.equ. CO2] [t.equ. CO2] [t.equ. CO2]

1. R-744 détente directe 
(1xMT, 2xBT booster) 67,834 100.00 % 87,268 100.0 % 27,751 900 115,919 183,752 25 N/A 25

2. Système détente directe 
R-455A (1xMT, 2xBT) 57,036 84.08 % 73,300 84.0 % 20,400 475 94,175 151,211 21 1.0 22

Architecture
installation CAPEX

CAPEX 
comparé à la 
solution C02

OPEX ELEC.
(facture 

électricité)

OPEX ELEC.
comparé à la
solution C02

OPEX
maintenance

OPEX
recharge
en fluide

∑ OPEX CAPEX +
OPEX

ÉMISSIONS DE CO2
par la centrale de

production d’électricité

ÉMISSIONS DE CO2
par fuites de fluide 

frigorigène

∑ ÉMISSIONS 
DE CO2

[-] [€] [%] [€] [%] [€] [€] [€] [€] [t.equ. CO2] [t.equ. CO2] [t.equ. CO2]

1. R-744 détente directe 
(1xMT, 2xBT booster) 67,834 100.00 % 297,963 100.0 % 27,751 900 326,614 394,448 25 N/A 25

2. Système détente directe 
R-455A (1xMT, 2xBT) 57,036 84.08 % 246,496 82.7 % 20,400 475 267,371 324,407 21 1.0 22

Méthode de calcul

 Les performances des compresseurs et des ventilateurs de condenseurs sont évaluées séparément de la manière suivante :
Le COP des compresseurs est évalué en fonction des conditions de fonctionnement (t.evap, t.cond, surchauffe), sur la base des calculs du logiciel de  
sélection Bitzer.

 Consommation d'énergie du condenseur = (chaleur qui doit être évacuée par le condenseur) / (efficacité énergétique du condenseur)
La consommation d'énergie des échangeurs à air est calculée sur la base de la consommation d'énergie des ventilateurs et du dégivrage (applicable à 
l’évaporateur), il est supposé une fréquence de 4 cycles de dégivrage par 24h pour le froid négatif, alors qu’en froid positif, le dégivrage est réalisé lors des 
arrêts de production frigorifique.

CAPEX & OPEX (€) 0€      100 000€      200 000€     300 000€     400 000€      500 000€

Emissions (t.CO2)

R-455A système à détente
directe (1xMT, 2xBT)

 CAPEX
 OPEX ÉLECTRICITÉ
 OPEX MAINTENANCE
 OPEX FLUIDE FRIGORIGÈNE
 TEWI

R-744 détente directe
(1xMT, 2xBT booster)

20                     22                     24                     26                     28

Résultats avec une augmentation du prix d’électricité de 8% par an

Résultats avec un prix d’électricité fixe 

CAPEX & OPEX (€)

20                     22                     24                     26                     28

0€                50 000€          100 000€         150 000€         200 000€

Emissions (t.CO2)

R-455A système à détente
directe (1xMT, xBT)

 CAPEX
 OPEX ÉLECTRICITÉ
 OPEX MAINTENANCE
 OPEX FLUIDE FRIGORIGÈNE
 TEWI

R-744 détente directe
(1xMT, 2xBT booster)

sur le coût total
de possession
sur 10 ans

NB : Si nous allongeons
la durée de la vie de 
l'installation à 20 ans,
le gain serait de 58 k€.

sur le coût total
de possession
sur 10 ans

Plus de

32 k€
d’économie

Plus de

70 k€
d’économie

(*) efficacité énergétique 50 kW/kW, signifie que dans le condenseur / désurchauffeur, 50 kW de chaleur sont rejetés avec une consommation d'1 kW d'électricité par le ventilateur.

NB : Si nous allongeons 
la durée de la vie de 
l'installation à 20 ans, le 
gain serait de 82 k€.
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Greenway® Neo N, choisi pour sa sécurité
et ses performances dans deux grandes
fromageries en Espagne
L'entreprise Técnicas y Aplicaciones Frigoríficas Salmantinas mise doublement sur le fluide
caloporteur formulé par Climalife pour son origine 100% végétale, sa biodégradabilité
et sa certification NSF HT1.

Depuis 14 ans, Técnicas y Aplicaciones Frigoríficas Salmantinas S.L. 
(Tafrisa) est reconnue sur le marché espagnol comme une entreprise sé-
rieuse, compétitive et de qualité. Elle étudie soigneusement les besoins des 
clients et sélectionne les équipements et les produits adaptés pour obtenir 
les meilleures performances des installations frigorifiques. 

Tafrisa est spécialisée en réfrigération industrielle dans le secteur de 
l’agro-alimentaire avec comme activités principales les abattoirs, les ateliers 
de découpe, les fruits et légumes ainsi que le contrôle de la température et 
de l’humidité dans les procédés de séchage et de maturation des jambons, 
des saucisses et des fromages. 

Deux fromageries de brebis « Valle San Juan » et « La Antigua », clientes de 
Tafrisa et qui se sont fortement développés ces dernières années, doivent 
adapter leurs installations de froid. « Ces fromageries ont beaucoup grossi en 
peu de temps, en introduisant de nouvelles technologies mais avec des équi-
pements frigorifiques indépendants. Leur projet respectif était de réorganiser 
l’ensemble de leur production frigorifique avec une installation prometteuse 
pour l’avenir ».

Caloporteur végétal ou pétrochimique ?

L’installateur a étudié les projets de transformation globale de chacune 
des fromageries, avec les nouveaux équipements à construire, et le choix 
s’est alors porté sur un système indirect à l’ammoniac avec un caloporteur 
traditionnel MPG. Mais la situation économique difficile a été confirmée 
par son fournisseur de monopropylène glycol, avec une tension sur la 
disponibilité et des prix de MPG en forte augmentation. 

C’est alors que Climalife a présenté l’alternative bio-sourcée Greenway® 
Neo N, nouvelle formule NSF HT1.

« Dès que nous avons étudié les caractéristiques techniques du Greenway® 
Neo N et vu qu’il permettait un rendement supérieur d’environ 10% selon nos 
calculs, nous n’avons eu aucun doute. Le fait que le Greenway® Neo N soit 
enregistré NSF HT1 et qu’il soit biodégradable nous a conforté dans notre 
décision. De plus, c’est un choix cohérent pour toute entreprise soucieuse de 
l’environnement » explique Javier Sánchez, ingénieur industriel chez Tafrisa. 

Le chef d'entreprise souligne une autre qualité avérée du fluide caloporteur : 
sa durabilité. Tafrisa a fait analyser le Greenway® Neo N pour contrôler son 
état dans le cadre de la maintenance de la fromagerie Valle San Juan. Le 
laboratoire Climalife s'est chargé de cette prestation et l’analyse a confirmé 
que « le fluide caloporteur était en parfait état. Il n'y a eu aucune décompo-
sition du Greenway® Neo N, aucun dommage des tuyauteries, nous n'avons 
vu aucune saleté, aucune oxydation ou corrosion », constate Rufino Fuentes, 
dirigeant de Tafrisa.
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Vallée San Juan La Antigua

Les projets de chaque
fromagerie

Transformation des équipements
indépendants et des chambres de
maturation + construction d'une chambre 
de stockage de 2000 m² sur deux niveaux 
pour stocker 1000 tonnes de produits finis 
+ construction d'une chambre de matu-
ration de 400 tonnes + construction de 7 
salles de séchage de 400 tonnes chacune.

1ère phase : centrale + deux 
chambres de maturation, avec 
contrôle de la température et de 
l'humidité + production et réserve de 
glace avec Greenway Neo N à -8° C. 
2ème phase : salle blanche + chambre 
de produits finis + reconversion 
d'équipements indépendants.

Date de mise en service
Phase 1 : mai 2021
Phase 2 : mars 2022
Phase 3 : en attente

Phase 1 : juin 2021
Phase 2 : octobre 2022
Phase 3 : en attente

Objectifs

Salle de séchage (température plus faible et taux d’humidité plus faible)
Chambre de maturation (température constante et taux d’humidité plus élevé)

Récupération de chaleur sur le condenseur à l’ammoniac
pour chauffage du caloporteur.

Puissance frigorifique 1286 kW 715 kW

Compresseur 3 vis ouvertes MYCOM i160LM 2 vis ouvertes MYCOM i160MM

Fluide frigorigène 900 kg de NH3 750 kg de NH3

Caloporteur 12 000 litres Greenway® Neo N 12 000 litres Greenway® Neo N

Huile 430 litres PAO 68 Sunoco 200 litres environ de PAO 68 Sunoco

T° évaporation / condensation -8 / +30° C

Pression Circuit secondaire ±5 bar. Circuit primaire ±2,5-3 bar

Capacité réservoir tampon 10 000 litres froid / 6000 litres chaud 6000 litres froid / 3000 litres chaud

Débit

Circuit secondaire : mode froid 400 m3 /h 
mode chaud 250 m3 /h.
Circuit primaire : mode froid 320 m3 /h
mode chaud 200 m3 /h.

Circuit secondaire : mode 256 m3 /h
mode chaud 120 m3 /h.
Circuit primaire : mode froid 180 m3 /h
et mode chaud 90 m3 /h.

Consommation d'énergie
10% d'économie avec Greenway® Neo N par rapport au MPG
grâce à une meilleure viscosité cinématique et une chaleur

spécifique plus élevée.

ACTEURS DU PROJET

• Tafrisa :
(Técnicas y Aplicaciones 
Frigoríficas Salmantinas) : 
Réfrigération industrielle 
spécialisée dans les 
process alimentaires.

• Localisation :
Salamanca, Espagne

• Année de création :
2008

• 12 salariés

• Site internet :
www.tafrisa.es

• Vallée de San Juan :
Fabrication de fromages.

• Localisation :
Palencia, Espagne

• Site internet :
www.valledesanjuan.com

• La Antigua :
Fabrication de fromages.

• Localisation :
Zamora, Espagne

• Site internet :
www.queserialaantigua.com

POUR EN
SAVOIR PLUS

climalife.dehon.fr/
Greenway-neo%20
N-caloporteur-NSF-
propanediol-vegetal-
antigel-circuit-froid-
chaleur-fluide-anticorrosif

Une seule installation au lieu
de multiples systèmes

Les deux installations à l'ammoniac alimentent plusieurs 
séchoirs, plusieurs chambres de maturation et de conser-
vation avec le caloporteur Greenway® Neo N pour réguler 
à la fois la température autour de +8° C, et l'humidité 
relative. Il faut atteindre des points de consigne plus 
faibles dans les séchoirs de produits frais que dans les 
chambres de maturation, ce qui est essentiel dans la 
phase initiale de la production de fromage pour contrôler 
la rétraction du produit.

La différence entre les deux installations, en dehors du 
volume net (voir tableau ci-dessous), est que “La Antigua” 
a installé un générateur de glace avec un stockage contrôlé 
qui alimente l'usine en eau froide à +1,5° C chaque jour 
de production. La générateur de glace est équipé d’un 
serpentin régulé avec le caloporteur Greenway® Neo N à 
-8 °C qui contribue à l'économie générale de l'installation 
de deux façons : 
• Économiquement : il est en service pendant les heures 
où les prix de l'électricité sont plus bas.
• Energétiquement avec un double aspect, car :
- Il évite un fonctionnement continu des machines.
- Il évite des consommations de pointe avec une pro-
duction frigorifique contrôlée pour refroidir un produit 
alimentaire tel que le lactosérum, qui entre à +35° C et 
qui générerait une grosse demande frigorifique.

Un système innovant de diffusion uniforme de l'air a 
également été installé dans les chambres de matura-
tion afin d’avoir une circulation plus homogène avec un 
mouvement constant de va-et-vient qui uniformise le 
rétrécissement de tous les produits. C’est essentiel pour 
les deux fromageries. 

Les projets ne sont pas encore finalisés mais dès au-
jourd’hui les deux fromageries sont convaincues de leur 
choix et elles continueront à se développer avec des 
installations au Greenway® Neo N pour fabriquer des 
milliers de tonnes de fromage au lait cru de brebis. Pour 
conclure, le directeur de Tafrisa est satisfait des systèmes 
mis en place. 

MÉTIERS
FROMAGERIE - RÉFRIGÉRATION INDUSTRIELLE
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Le Solstice® N71 est un fluide frigorigène à base d'hydrofluoro-oléfine 
(HFO) à faible potentiel de réchauffement planétaire (GWP <150) conçu 
pour les applications de réfrigération commerciale et industrielle à 
moyenne température. Le Solstice® N71 est un fluide non inflammable
à faible toxicité (A1) pouvant être utilisé dans les nouveaux systèmes
ou lors de rénovations, offrant une meilleure efficacité énergétique.
Le R-471A sera commercialisé dans le courant de l'année 2023.

  Si vous souhaitez plus de renseignements sur ce nouveau 
produit, contactez-nous : climalife.fr@climalife.dehon.com

R-471A (Solstice® N71) :
le nouveau mélange HFO < à 150 pour
les applications en froid positif

Nous offrons une large gamme d’agents d’expansion pour les mousses 
Polyuréthane, Polystyrène et Polyéthylène en produits purs ou en mélange. 
Grâce à notre expérience, notre savoir-faire dans la formulation des agents 
d’expansion, une équipe dédiée à la manipulation de liquides inflammables, 
nous proposons à partir de nos sites de stockage aux Pays-Bas et en France 
des mélanges à base d’hydrocarbures et/ou d’HFO sur mesure comme par 
exemple :

  NOVEXPANS™ n-pentane/isopentane (85/15)
  NOVEXPANS™ cyclopentane/isopentane (92/8) 
  NOVEXPANS™ cyclopentane/isopentane (30/70) 
  NOVEXPANS™ HCFO 1233zd/CYCLOPENTANE (80/20)

Notre équipe supply chain réactive permet de livrer rapidement ces 
agents d’expansion dans le monde entier et dans le conditionnement 
de votre choix, du conteneur 930 L au vrac de 22 T.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Notre service ingénierie vous accompagne dans la mise en place de projets 
tels que l’installation et la maintenance de cuves de stockage enterrées, des 
systèmes de distribution, des audits, … que vous soyez en Europe, en Afrique 
du Nord ou au Moyen-Orient.

Formulation sur mesure des agents 
d’expansion pour répondre à vos 
besoins !

Propriétés physico-chimiques du Solstice® N71

Numéro ASHRAE R-471A

Composition R-1234ze(E) / R-227ea / R-1336mzz(E)
78,7 / 4,3 / 17 %

Masse molaire (g/mol) 122,1

Point d'ébullition sous 1,013 bar (°C) -16,87

Glissement de température
sous 1,013 bar (K) 3,3

Pression critique (bar) 35,34

Température critique (°C) 112,36

Densité du liquide saturé à 25°C (Kg/m3) 1195,50

Potentiel d'action sur l'ozone 0

GWP selon IPCC-AR4 148

Classification sécurité ASHRAE A1

ZOOM PRODUITS
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UNE FOIS L’UNITÉ
DE RÉCUPÉRATION
CONNECTÉE, 
le process de vidange s’effectue 
rapidement jusqu’à 100 kg/
heure !
Un service sur mesure
ULTRA-RAPIDE ! 

POUR EN
SAVOIR PLUS :

climalife.dehon.fr/
prestations-de-services/
page/111

Récupération rapide des fluides frigorigènes :
nos techniciens en action !

Vous manquez de personnel qualifié et/ou de temps pour récupérer les fluides 
frigorigènes ? Après avoir analysé votre projet (rétrofit, remodeling, démantèlement, …) 
nos techniciens certifiés interviennent pour vous sur des installations de réfrigération 
ou de climatisation en respectant les normes en vigueur et le cahier des charges (date 
d’intervention, logistique adaptée, …).

Les principaux avantages de notre process de récupération rapide et simplifié sont :
 la maîtrise des coûts,
 la conformité réglementaire et la prise en charge administrative,
 la solution sur mesure adaptée à vos besoins. 

Climalife assure le traitement des fluides récupérés sur ses sites industriels et valorise 
un maximum des déchets en les régénérant. La régénération des fluides frigorigènes 
permet de réduire ainsi les émissions de CO2, de prolonger le cycle de vie des fluides et 
d’accélérer la transition vers une économie circulaire.

2

TOUTE INTERVENTION
EST RÉALISÉE
en mettant en place les mesures
de sécurité nécessaires
et notre objectif est d’éviter 
de stopper l’activité sur le site 
lors de notre prestation de 
service.

Nos techniciens arrivent sur place avec leur 
propre matériel et sont très flexibles. Ils peuvent 
intervenir 365 jours par an sur demande. 

4

3
1

QUEL QUE SOIT
L’EMPLACEMENT
de l’installation thermodynamique 
(chillers, système à détente directe, 
splits, …), nous nous adaptons 
pour connecter notre unité de 
récupération et avons à disposition 
des flexibles de longueurs
différentes. 

LE TRANSPORT
DES BOUTEILLES  
de recupération remplies est pris en 
charge jusqu’au site de traitement 
Climalife, où le fluide frigorigène 
sera analysé puis régénéré avant 
d’être remis sur le marché.

Au-delà de la récupération et la régénération de tous les fluides frigorigènes,
nos techniciens peuvent également  intervenir pour des opérations de :

- Vidange / recharge caloporteurs, fluides techniques.
- Nettoyage interne des installations.
- Recharge d’installation gaz sous pression, gaz liquéfié, inflammable.
- Inspection et requalification périodique des équipements sous pression.
- Maintenance réglementaire, préventive, curative.

Le
saviez
VOUS
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19 et 20 Octobre 2022
Conférence annuelle (HKVSZ)
Hôtel Kapitany, Sumeg - Hongrie

L´association Hongroise des Sociétés de 
Réfrigération et de Conditionnement d'Air 
(HKVSZ) tiendra sa conférence annuelle 
à Sümeg à l'Hôtel Kapitány. Climalife 
interviendra lors de cette conférence sur les 
dernières innovations pour l'industrie.

Renseignements & inscriptions :
www.hkvsz.hu/szervizkonferencia-sumeg

3 Novembre 2022
Séminaire technique UK

L'équipe Climalife organisera son premier 
séminaire technique en présentiel depuis la 
pandémie. Les invités seront conviés à un 
déjeuner suivi de présentations techniques 
de l'équipe Climalife et ses partenaires 
Chemours, Honeywell, Mobil et Moove.

Le nombre de places est limité,
pour vous inscrire :
climalife.uk@climalife.dehon.com

8 au 10 novembre
SIFA - Salon Interprofessionnel
du Froid et de ses Applications
Eurexpo LYON - France

Climalife et ses partenaires Honeywell et 
ExxonMobil seront présents au SIFA sur
le stand C30.
A vos agendas ! Suivez nos conférences 
pour en savoir plus sur nos nouvelles 
technologies éco-responsables : 

Mercredi 9 novembre
10h15 - 11h15
A2L / HFO : un juste équilibre entre la 
performance, l’efficacité énergétique 
et les impératifs de sécurité ?
14h30 - 15h15
Solutions éco-efficientes : de nouvelles 
alternatives HFO avec un GWP < à 150 pour 
garantir la durabilité de vos investissements 
en réfrigération commerciale et industrielle
Jeudi 10 novembre (Plénière)
11h30 - 12h45
A nouveaux formats de commerces, 
de nouvelles solutions ?

Renseignements & inscriptions :
www.expo-sifa.com

25 et 26 Janvier 2023
Paris packaging week 2023
ADF AEROSOL
Paris Expo Porte de Versailles - France

Evénement mondial dédié à la promotion de 
l’innovation et la technique dans l’industrie 
des aérosols et des systèmes de dispensing. 
Le salon réunit acheteurs, prescripteurs et 
fournisseurs pour définir ensemble l’avenir 
des aérosols et des systèmes de distribution.

Retrouvez l’équipe Climalife sur le stand S22.

Renseignements & inscriptions :
www.parispackagingweek.com

6 au 8 Février 2023
AHR Expo
Georgia World Congress 
Center - Atlanta - USA 

Evénement international de l´industrie, du 
chauffage, de la ventilation et de la climatisation.

L’équipe Climalife sera présente sur le stand 
B3561 et vous dévoilera ses dernières
innovations technologiques.

Renseignements & inscriptions :
www.parispackagingweek.com

Évènements
Climalife vous donne rendez-vous aux portes des salons internationaux.
A vos agendas ! 

“ Morgan Bove,
Directeur Général
Asie-Pacifique, Climalife

Morgan a commencé sa carrière en tant que chef de projet pour un installateur en CVC en 
2010. Pendant 8 ans, il développe ses connaissances et son expérience dans les systèmes de 
contrôle climatique. En 2018, il rejoint l'équipe export Climalife et prend le poste de responsable 
des ventes. Très rapidement, il a une véritable passion pour l'industrie et le développement 
international. Morgan prend alors la décision audacieuse de s'installer en Asie pour relever 
un défi entrepreneurial : l'ouverture de la filiale Climalife à Singapour. Les principaux objectifs 
sont de développer davantage les ventes dans cette partie du monde, d'introduire l’activité de 
Matelex sur ce marché et de mettre en place une équipe de collaborateurs performants. Restez 
à l'écoute, les années à venir dans cette région promettent d'être très excitantes et stimulantes !

« Depuis ces trois dernières années, le monde est confronté à un environnement commercial 
plus volatil et de plus en plus complexe. L'importation et l'exportation de nos produits n'ont pas 
été épargnées, sans compter la lutte mondiale contre le changement climatique et les nouvelles 
réglementations. Il fait partie de nos responsabilités de nous remettre en question en perma-
nence, d'être intelligents et créatifs sur la manière d'adapter notre activité et de continuer à nous 
développer, tout en respectant nos valeurs fondamentales et en contrôlant les risques. Je suis 
convaincu que Climalife a les ressources et la flexibilité nécessaires pour maintenir sa position de 
leader face à ces nouveaux défis. Et je suis fier de faire partie de cette équipe et d’y contribuer ».

Un nouveau défi pour Morgan Bove

INSIDE News

Le parcours client omnicanal est au cœur de la digitalisation de nos outils marketing &
de nos services pour faciliter votre quotidien et vous offrir une qualité de service aboutie.

L’ACTU PAR CLIMALIFE
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Un nouveau site pour mieux répondre
à vos attentes !

Avec plus de 230 000 visites par an dans les 9 langues proposées 
(français, anglais, allemand, néerlandais, espagnol, italien, hongrois, 
roumain, russe), le site internet Climalife est largement plébiscité 
par le marché. Véritable source d’information, nous avons à cœur de 
vous offrir un contenu de qualité, enrichi régulièrement pour vous 
accompagner au quotidien.

Afin d’aller plus loin dans la digitalisation, nous avons effectué une refonte 
complète de notre site web. Notre objectif est d’améliorer votre expérience 
utilisateur au travers d’un parcours simplifié dans les différentes 
rubriques. Parmi les nouveautés, vous pourrez dès la page d’accueil 
effectuer une recherche de solutions par industries, par applications, 
par gammes ou encore par produits. De plus, en définissant votre zone 
géographique, vous aurez accès aux produits disponibles localement 
selon la règlementation en vigueur.

Découvrez également l’ensemble des informations relatives
à notre offre produits et services :

CONNECT
DIGITAL

Le parcours client omnicanal est au cœur de la digitalisation de nos outils marketing &
de nos services pour faciliter votre quotidien et vous offrir une qualité de service aboutie.

• Études de cas
• Fiches de Données de Sécurité
• Fiches techniques
• Réglementation

• Actualités
• Outils pratiques
• Applications mobiles
• Et bien d’autres encore !

Un 
« Solution Finder » 
pour une recherche
rapide des solutions
par industries,
applications, gammes…

NEW
climalife.com

in R&D investment million tCO2e
averted by our action

in Europe

of waste
fluoronated greenhouse 

gas recycled
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GWP < 1
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(Solstice® ze)
GWP < 1

Des fluides frigorigènes éco-efficaces 
qui assurent la pérennité de vos
investissements :

• Solutions à long terme conformes
aux exigences réglementaires

• Les émissions les plus faibles
• Coûts d’ investissement / exploitation

les plus économiques
• La plus haute sécurité
• Mise en œuvre connue et maintenance facile

Gamme Solstice®

Les solutions
durables qui
cochent toutes
les cases

climalife.com

@climalife

RETROUVEZ-NOUS SUR :


