
 

 

  

FRIO + R32: QUESTIONS FREQUENTES! 

L'industrie de la réfrigération et de l'air conditionné est en évolution permanente avec un objectif de 
réduction de l'impact négatif sur l’environnement. À la fin des années 80, nous avons réduit les 
émissions de gaz appauvrissant la couche d'ozone comme les CFCs, aujourd'hui, nous éliminons 
toutes les substances qui contribuent négativement au changement climatique et au réchauffement 
planétaire. 

Par conséquent, le secteur entier porte un intérêt croissant à l’élaboration de la prochaine génération 
de fluides frigorigènes qui ne nuisent pas à la couche d'ozone, ni contribuent au réchauffement 
climatique. Les producteurs de fluides frigorigènes ont développé une nouvelle classe de réfrigérant 
A2L peu inflammable, ayant pour avantages d’avoir un faible impact sur le réchauffement global 
(GWP) et un potentiel de déplétion de la couche d’ozone (ODP) nul.  

En effet, il existe plusieurs fabricants d’appareil de climatisation annonçant l'introduction d'unités de 
climatisation fonctionnant sur base du réfrigérant HFC R32 à faible GWP, conçu pour remplacer le 
réfrigérant R410A dans certains segments des petites et moyennes unités AC. Il est important de 
savoir  que le R32 est un composant unique, à zéro ODP et avec un GWP d’environ 650.  

Réfrigérant - Groupe de sécurité ODP (R11=1.0) GWP IPCC  AR4  (CO2=1) 

R32 ( A2 faiblement inflammables) 0 675 

R410A (A1) 0 2088 

R290 (A3 hautement inflammable) 0 3 

 

Caractéristiques : 

Le R32 est le code pour définir le difluorométhane (fluorure de méthylène) et il est un réfrigérant de 
type HFC. Le R32 a été utilisé pendant de nombreuses années comme un composant à la fois du 
R407C et du R410A. Il est inflammable, mais le R407C et R410A sont des mélanges de R32 R125 
R134a qui ne sont plus inflammables. 

Inflammabilité et la toxicité : 

Les réfrigérants sont classés en fonction de leur inflammabilité et leur toxicité. La classe  "A" indique 
une faible toxicité. Les chiffres 1, 2 ou 3 indiquent le degré d'inflammabilité. Pour travailler en toute 
sécurité avec le R32, il est recommandé de prendre les mêmes précautions  que lors de la 
manipulation des réfrigérants hydrocarbures. La liste ci-dessous reprend les principales précautions 
à prendre lors de la manipulation du R32:  

 



 

 

  

• Travailler dans un endroit bien ventilé 
• Éliminer les sources d'ignition à moins de 3 m du système et de l'équipement de service 

associé 
• Utiliser un détecteur approprié avertissant l’existence d’une accumulation de fluide 

frigorigène inflammable dans l'air 
• Avoir un extincteur disponible 
• Vérifier que votre machine de récupération peut être utilisée avec des réfrigérants 

inflammables 
• Utiliser un pulvérisateur de détection de fuite ou un détecteur de fuite électronique  
• Lors d’un besoin de dessouder des connexions, s’assurer que le système soit sous vide et 

que celui-ci soit rempli avec de l’azote afin d’obtenir une faible pression positive avant de 
dessouder. 

• Lors de l'évacuation du système, s’assurer que la pompe à vide soit dans un endroit 
suffisamment ventilé (ou à l'extérieur) et soit contrôlée à partir d’un interrupteur se trouvant à 
plus de 3m. Référez-vous aux informations détaillées du produit ou aux formateurs. 

 
Vous devez toujours suivre les réglementations locales et les instructions standard pour la mise en 
œuvre de ce type de réfrigérant. 

 
Nous vous proposons un logiciel avec lequel vous serez en mesure de créer vos propres simulations: 

http://cooltool-software.de/index_english.htm 

 

 
 

 


