Fluides frigorigènes Solstice®

Feuille de route des fluides
frigorigènes Solstice® :
l’art de la technologie

L’avenir des fluides frigorigènes commence avec la gamme Solstice® de Honeywell
Diminution CO2 eq.

100%

93%

93%

63%

63%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fluide frigorigène
traditionnel

Solution Solstice

F-Gas

R-134a (1430, A1)
Solstice® ze (<1, A2L)
Solstice® yf (<1, A2L)

Chillers (moyenne /
haute pression) &
Pompes à chaleur

Solstice® N13 (R-450A) (605, A1)
R-410A (2088, A1)
Solstice® L41 (R-447A) (583, A2L)
(4)

R-22 (1810, A1)
R-407C (1774, A1)

Solstice® L20 (R-444B) (294, A2L)
Solstice® N20 (~1000, A1)

Chillers basse pression

R-123 (77, A1)
Solstice® zd (1, A1)

(4)

R-22 (1810, A1)
R-404A (3922, A1)

Réfrigération fixe

R-507 (3985, A1)
R-407A (2107, A1)
Performax® LT (R-407F) (1824, A1)
Solstice® N40 (R-448A) (1386, A1)
R-134a (1430, A1)
Solstice® ze (<1, A2L)
Solstice® N13 (R-450A) (605, A1)

Groupes de
condensation(5)

R-404A (3922, A1)
Solstice® HDR-110 (3)
Equipements pré-chargés inclus dans quota
R-410A (2088, A1)
Solstice® L41 (R-447A) (583, A2L)

Climatisation

(4)

R-22 (1810, A1)
R-407C (1774, A1)

Solstice® L20 (R-444B) (294, A2L)
Solstice® N20 (~1000, A1)

Réfrigération Transport

R-404A (3922, A1)
Solstice® N40 (R-448A) (1386, A1)
Solstice® HDR-100(3)

Cycle organique de
Rankine

R-134a (1430, A1)
Solstice® ze (<1, A2L)
R-245fa (1030, B1)
Solstice® zd (1, A1)

Légende

Notes
S&M

R-134a (1430, A1) Fluide frigorigène (GWP, classification ASHRAE)
F-Gas : aucune restriction pendant cette période pour cette application
Le fluide frigorigène ne doit plus être utilisé après le

1er

janvier de cette année

Utilisation interdite si fluide vierge - Utilisation autorisée uniquement si
fluide régénéré ou recyclé

Service et maintenance

(1)

Sauf applications ≤ à -50ºC.

(2)

Sauf recyclé / régénéré.

Valeurs GWP Selon 4e rapport IPCC, tel que
spécifié dans la réglementation
F-Gas sauf pour Solstice yf/zd/
ze (IPCC révision 5)

(3)

En cours de dévelopement.
Date de lancement à définir.

(4)

Interdit en UE28 et Arabie saoudite.

Groupe de condensation

(5)

Vérifier selon la charge s’il y a des restrictions.

63%

45%

45%

45%

31%

31%

31%

24%

21%

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027-29

2030

Nouvel équipement fixe (!) GWP≥2500
S&M des équipements avec charge ≥40t
éq. CO2 : GWP≥2500(2)

Système centralisé multipostes neuf avec
cap ≥40 kW : GWP≥150
Cascade indirecte : GWP<1500 OK

S&M des équipements avec capacité ≥40kW
(régénéré, recyclé) GWP≥2500(1)

(2)
(2)

Nouveau groupe de condensation pour
utilisation commerciale GWP≥2500

Nouveau groupe de condensation pour
utilisation commerciale GWP≥150

Climatisation mobile neuve GWP≥150

La clé environnementale d’Honeywell est axée sur
la sécurité, sur des solutions à faible GWP durables tout
en conservant l’efficacité énergétique au cœur de
la gamme de produits.

Nouveau split avec charge <3kg GWP≥750

Nous avons investi en R&D et en capacité de production
à des fins d’amélioration constante pour aider les pays et
les entreprises à respecter les engagements internationaux
de réduction de l’empreinte carbone.

F-gas – Annexe III : nouvelles mises sur le marché interdites
Produits et équipements
Équipements de protection contre les incendies contenant du HFC-23
Réfrigérateurs et congélateurs domestiques contenant des HFC [...] avec un GWP de 150 ou plus
Réfrigérateurs et congélateurs [...] pour une utilisation commerciale
(systèmes hermétiquement scellés)

Date d’interdiction
1er janvier 2016
1er janvier 2015

contenant des HFC avec
un GWP de 2 500 ou plus

1er janvier 2020

contenant des HFC avec
un GWP de 150 ou plus

1er janvier 2022

Équipements de réfrigération fixes, contenant ou utilisant aux fins de leur fonctionnement des HFC avec un GWP de 2 500
ou plus, sauf équipements pour applications destinées à refroidir des produits à des températures inférieures à -50 °C
Systèmes de réfrigération centralisée multipacks pour une utilisation commerciale avec une capacité de 40 kW
ou plus contenant, ou utilisant aux fins de leur fonctionnement, des gaz à effet de serre fluorés avec un GWP de 150
ou plus, sauf dans le circuit frigorifique principal de systèmes en cascade, où des gaz à effet de serre fluorés avec
un GWP de moins de 1 500 peuvent être utilisés
Appareils de climatisation mobiles (équipements hermétiquement scellés pouvant être déplacés d’une pièce à l’autre
par l’utilisateur final) contenant des HFC avec un GWP de 150 ou plus
Systèmes de climatisation monobloc uniques contenant moins de 3 kg de gaz à effet de serre fluorés, contenant
ou utilisant aux fins de leur fonctionnement des gaz à effet de serre fluorés avec un GWP de 750 ou plus
Polystyrène extrudé (XPS)
Mousses contenant des HFC avec un GWP de 150 ou plus, sauf lorsque les
normes de sécurité nationales doivent être respectées
Autres mousses
Aérosols techniques contenant des HFC avec un GWP de 150 ou plus, sauf lorsque les normes de sécurité
nationales doivent être respectées ou lorsqu’ils sont utilisés pour des applications médicales

1er janvier 2020

1er janvier 2022

1er janvier 2020
1er janvier 2025
1er janvier 2020
1er janvier 2023
1er janvier 2018

Remarque : ‘HFC’ désigne les mélanges, pas les composants de mélanges individuels

F-gas - Annexe III : contrôle de l’utilisation
Service et maintenance
Gaz fluorés vierges avec un GWP > à 2 500 ou plus pour l’entretien d’équipements de réfrigération avec une charge
> à 40 Teq CO2.
Cette interdiction sur l’entretien ne s’applique pas aux équipements militaires et à basse température (-50 °C).
Gaz fluorés recyclés et régénérés avec un GWP > à 2 500 pour l’entretien d’équipements de réfrigération avec une
charge > à 40 Teq CO2.
Équipements pré-chargés
Les équipements pré-chargés de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur avec des gaz fluorés ne
peuvent pas être mis sur le marché, sauf si les gaz fluorés chargés dans ces équipements sont pris en compte
dans le système de quotas mentionné dans le Chapitre IV.
S’ils mettent sur le marché des équipements pré-chargés après cette date, les fabricants et les importateurs doivent
produire une déclaration de conformité qui doit être vérifiée par un auditeur indépendant.

Date d’interdiction
1er janvier 2020
1er janvier 2030
Date d’interdiction

1er janvier 2017

Plus d’informations
Téléchargez gratuitement le logiciel Genetron
Properties sur :
https://www.honeywell-refrigerants.com
Téléchargez
gratuitement l’application
App Store Badge
calculateur
de pression / température
Basics
retrofit pour iOS et Android
Available on the

Available on the

www.honeywell-refrigerants.com/europe
Non-responsabilité
Les informations fournies ici sont considérées comme étant
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in both et fiables, Minimum
clear
space and minimum
size
mais sont
présentées
sans garantie
marketing and advertising communications, such as
• Minimum clear space is equal to one-quarter the
d’aucune sorte, explicite ou implicite. L’utilisateur assume
TV spots, print ads, video trailers, email, newsletters,
height of the badge.
tous
lesapp
risques et •toutes
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and websites, whenever you promote
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or other graphic
l’utilisation
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offered on the App Store. Only the à
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shown here
inside the
minimum
clear space.
is approved by Apple.
• Minimum sizeconcernant
is 10 mm for use
in printed materials
Les mentions ou suggestions
l’utilisation
and
40
pixels
for
use
onscreen.
possible
des
et processus sont formulées sans
For online communications, you must
provide
a matériaux
• Always select a size that is clearly legible but not
ou garantie que cette utilisation
link to your app on the App Storeaucune
whereverreprésentation
the
dominant.
App Store badge is used. To obtain
URL for your
nethe
constitue
pas une violation de brevet, et ne constituent
X
X
app on the App Store, go to your product
page
in
pas des
recommandations
tout brevet.
X d’enfreindre
Available on the
iTunes. Right-click or Control-click your app listing
px supposer que toutes les mesures
L’utilisateur ne doit40pas
and choose Copy URL. Embed the URL in the App
de sécurité sont indiquées
X ici, ou que d’autres
X mesures
Store badge or your marketing copy.

Honeywell Fluorine Products Europe B.V.
Laarderhoogweg 18
NL-1101 EA Amsterdam
Netherlands
Honeywell Belgium N.V.

pourraient ne pas être nécessaires.

Customers will be directed to install iTunes software
if needed, then routed to their original destination
on the App Store.

Localized badges
Apple provides badge artwork with the “Available
on the” modifier translated into 11 languages (listed
below). Do not create your own version of a localized
badge. Always use artwork provided by Apple.

Interleuvenlaan 15i
3001 Heverlee, Belgium
Tel: +32 16 391 212
Fax: +32 16 391 371

The App Store badge is available in these languages:
Chinese Simplified, Chinese Traditional, Dutch, English,
French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, and
Spanish.

fluorines.europe@honeywell.com

Backgrounds
X
X Store badge always
The Available
on the App
12 px X App Store
appears in black and white as shown here. The white
X
X
border surrounding the badge is part of the badge
artwork and must be included. The App Store badge
can be placed on:
• A black or white background
• A solid-color background
• A background image as long as legibility is not
diminished

Available on the

FPR-004/2014-09
© 2014 Honeywell International Inc. All rights reserved.

App Store Marketing and Advertising Guidelines for Developers

Available on the

March 2012

4

Responsible Care
Honeywell Performance Materials and Technologies, en tant
que membre de l’American Chemistry Council, a adopté la
gestion responsable (Responsible Care®) comme fondement
de l’excellence de ses activités en matière de santé, de sécurité
et d’environnement (SSE). Responsible Care est l’initiative
volontaire internationale de l’industrie chimique dans le cadre de
laquelle les entreprises, à travers leurs associations nationales,
travaillent ensemble afin d’améliorer constamment leurs
performances dans les domaines de la santé, de la sécurité et
de l’environnement et de communiquer avec leurs interlocuteurs
sur leurs produits et leurs processus.
Nos engagements :
La sécurité de nos employés
La qualité de nos produits
La garantie de la protection de l’environnement, des
communautés dans lesquelles nous travaillons et de nos clients

Gamme Fluides Frigorigènes Solstice

Chillers moyenne / haute
pression
Pompes à chaleur
Chillers & Pompes
à chaleur

Chillers basse pression

Pompes à chaleur haute
température

Détente directe

Réfrigération fixe

Détente directe moyenne
température

GWP 5e
révision
IPCC

Classification
Ashrae

Neuf /
Retrofit

Référence

R-134a

1300

A1

Alternative
Honeywell

Solstice® N13 (R-450A)

547

A1

Neuf/Retrofit*

Alternative
Honeywell

Solstice® ze

<1

A2L

Neuf

Référence

R-410A

1924

A1

Alternative
Honeywell

Solstice® L41 (R-447A)

572

A2L

Référence

R-123

79

A1

Alternative
Honeywell

Solstice® zd

1

A1

Référence

Chaudières, combustibles fossiles, radiateurs électriques

Alternative
Honeywell

Solstice® zd

1

A1

Référence

R-404A

3943

A1

Alternative
Honeywell

Performax® LT (R-407F)

1674

A1

Neuf/Retrofit

Alternative
Honeywell

Solstice® N40 (R-448A)

1273

A1

Neuf/Retrofit

Référence

R-134a

1300

A1

Alternative
Honeywell

Solstice® N13 (R-450A)

546

A1

Neuf/Retrofit*

Alternative
Honeywell

Solstice® ze

<1

A2L

Neuf

Référence

R-404A

3943

A1

Alternative
Honeywell

Solstice® HDR-110

145

A2L

Référence

R-410A

1924

A1

Alternative
Honeywell

Solstice® L41 (R-447A)

572

A2L

Référence

R-407C

1624

A1

Référence

R-22

1760

A1

Alternative
Honeywell

Solstice® L20 (R-444B)

295

A2L

Référence

R-404A

3943

A1

Alternative
Honeywell

Solstice® N40 (R-448A)

1273

A1

Neuf/Retrofit

Alternative
Honeywell

Solstice® HDR-100

2400

A1

Neuf/Retrofit

Neuf

Neuf

Neuf

Cascade CO2

Groupes de condensation

Climatisation

Réfrigération Transport

Détente directe

Cycle organique de
rankine

Référence

R-134a

1300

A1

Alternative
Honeywell

Solstice® ze

<1

A2L

Référence

R-245fa

858

B1

Alternative
Honeywell

Solstice® zd

1

A1

(1)

Test en drop-in dans un système non optimisé

*

Conversion si la capacité installée d’origine est surdimensionnée

(2)

Technologie de compresseur adaptée, vérifier auprès du service
technique Honeywell pour les modèles homologués

**

Demander l’accord à Honeywell

***

Vérifier auprès du service technique Honeywell

Neuf

Neuf

Neuf

Neuf

Neuf

Drop-in (1)
Capacité

Efficacité

Compresseur (2)

Commentaires

Statut

Vis, Centrifuge

Plage de fonctionnement plus large
Adapté aux températures ambiantes
plus élevées
Évaporateurs noyés OK

Commercialisation 2015

Vis, Centrifuge

Plage de fonctionnement plus large
Adapté aux températures ambiante
plus élevées
Solubilité dans l’huile plus élevée

Disponible

Fonctionne correctement à une
température ambiante plus élevée
Fluide à faible pression

Disponible pour test
Commercialisation 2015

Centrifuge

Gamme plus forte puissance

Disponible **

Vis, autres à définir

Process industriels
Selon la T° d’utilisation***

Disponible **

Vis, Centrifuge
8% à 10% inférieure

1% à 3%
supérieure

20% à 25% inférieure

1% à 5%
supérieure

Rotatif, Scroll
7% à 10% inférieure

1% à 5%
supérieure

Piston, Rotatif, Scroll
Centrifuge

40% à 45% supérieure

Similaire

Piston, Scroll, Vis
Similaire

5% à 10%
supérieure

Piston, Scroll, Vis

Pas de changement de détendeur
T° de refoulement plus élevée à basse
température

Disponible

Similaire

5% à 10%
supérieure

Piston, Scroll, Vis

Pas de changement de détendeur
Plage de fonctionnement plus large
au niveau du compresseur

Disponible pour test
Commercialisation 2015

Commercialisation 2015

Piston, Vis

8% à 10% inférieure

Similaire

Piston, Vis

Plage de fonctionnement plus large
au niveau du compresseur
Fonctionne correctement à température
ambiante plus élevée
Évaporateur noyé OK

20% à 25% inférieure

1% à 5%
supérieure

Piston, Vis

Conforme pour installation en extérieur/Atex

Disponible

4% inférieure

3% à 6%
supérieure

Même température de refoulement
à température négative

En cours de développement

Fonctionne correctement à une
température ambiante plus élevée
Fluide à plus faible pression

Disponible pour test
Commercialisation 2015

Fonctionne correctement y compris sous
des climats chauds

Disponible pour test
Commercialisation 2016

Piston, Rotatif, Scroll
Piston, Rotatif, Scroll
Rotatif, Scroll
7% à 10% inférieure

1% à 3%
supérieure

Piston, Rotatif, Scroll, Vis
Piston, Rotatif, Scroll
Piston, Rotatif, Scroll

par rapport R-22 : 95%
par rapport R-407C :
similaire

par rapport R-22 :
95%
par rapport
R-407C: 1% à 3%
supérieure

Piston, Rotatif, Scroll

Piston
Similaire

1% à 4%
supérieure

Piston

Température de refoulement plus élevée
pour application à basse température

Disponible pour test
Commercialisation 2015

Similaire

Similaire

Piston

Même température de refoulement à
température négative

En cours de développement

20% à 25% inférieure

1% à 5%
supérieure

En fonction de la température
d’utilisation***

Disponible

En fonction de la température
d’utilisation***

Disponible **

