Retrouvez le train du climat dans votre ville :

Le Groupe Dehon a embarqué à bord du train
pour le climat
Le Groupe Dehon au travers de ses filiales Climalife et Inventec, a rejoint le
train du climat qui sillonnera la France jusqu’au 25 octobre 2015 à travers
19 villes étapes. Lors de cet évènement national, les deux entreprises
présenteront vingt années d’actions en faveur du climat, avec la récupération
et la régénération des fluides frigorigènes et du SF6, mais également
l’innovation brevetée Clip’n Use appliquée au SF6.
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Mar. 06/10 : PARIS LYON (10h à 15h)
Mer. 07/10 : CLERMONT FD (10h à 17h30)
Jeu. 08/10 : ANNECY (10h à 19h)
Ven. 09/10 : DIJON (10h à 16h)
Sam. 10/10 : LYON P (10h à 19h)
Dim. 11/10 : MARSEILLE (10h à 19h)
Lun. 12/10 : MONTPELLIER (10h à 18h30)
Mar. 13/10 : TOULOUSE M (10h à 18h30)
Mer. 14/10 : LIBOURNE (10h à 19h)
Jeu. 15/10 : TOURS (10h30 à 19h)
Ven. 16/10 : LA ROCHELLE (10h à 17h30)
Sam. 17/10 : NANTES (10h à 19h)
Dim. 18/10 : BREST (10h à 18h)
Lun. 19/10 : SAINT MALO (10h à 17h)
Mar. 20/10 : CAEN (10h30 à 17h30)
Mer. 21/10 : LE HAVRE (10h à 19h)
Jeu. 22/10 : DUNKERQUE (10h à 19h)
Sam. 24/10 : LILLE F (10h à 19h)
Dim. 25/10 : NANCY (10h à 19h)

Avec 14,3 millions de tonnes équivalent CO2 évitées et ce depuis une
vingtaine d’années, cet événement est l’occasion pour le groupe Dehon
de partager les bonnes pratiques de la profession et de témoigner des
efforts ainsi que de la contribution majeure des PME de la chimie face aux
problématiques environnementales.
A l’initiative de la SNCF et des messagers du climat, un collectif de
scientifiques et médiateurs impliqués dans le partage des connaissances sur
le climat, ce train parcourra plus de 7000km permettra au grand public de
s’informer sur les enjeux et questionnements liés au changement climatique.
A l’aube de la conférence Paris Climat 2015 (COP21), cet évènement
permettra à chacun d’échanger et de s’informer sur les problématiques
environnementales, mais également de découvrir les efforts des entreprises
en faveur du climat.
Les entreprises de la chimie y seront représentées par l’UIC et partiront à la
rencontre de chacun afin d’expliquer leur activité mais surtout le rôle majeur
qu’elles représentent dans la lutte contre le changement climatique.

Alors n’hésitez pas à le faire savoir et à visiter ce train lorsqu’il passera dans
votre ville !
Pour en savoir plus sur cet événement, consultez www.trainduclimat.fr

Deux P.M.E. engagées pour le climat !

1

R&D

2

2
3
Montage
Nettoyage/Préparation

Use
2 Clip’n
Inventec a conçu et développé un coupleur de connexion rapide,

unique et breveté. Le Clip’n Use possède 3 niveaux d’étanchéité. La
manipulation est rapide et sûre, grâce à sa facilité d’utilisation en
un seul geste et sans outils.
Coupleur femelle

4

Réfrigération
commerciale

Tests

3 Les matériels

Seconde vie
pour le produit

Coupleur mâle

Climatisation
/ Chauffage

- clapet de décharge
breveté
- connexion sûre,
sans outils avec
joints intégrés

Clapet anti-retour
en téflon
pour préserver la spécification du
produit contenu dans l’emballage
et le protège contre les pollutions
extérieures

4 Service et ingénierie

• analyse du produit,
• recyclage,
• contrôle et entretien des emballages,
• réalisation et contrôle d’installations.
*Entreprise du groupe Dehon
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Réfrigération
Climatisation
Chauffage

Analyse
du produit
retourné

Régénération

1 Emballages de récupération

Depuis 1989, Climalife met à disposition de ses clients
des emballages de récupération.
A leur retour, les fluides sont analysés.
Dès que les analyses le permettent, ils
sont régénérés et retrouvent ainsi des
performances équivalentes à un fluide
vierge.

Cycle de production

Appli :
F-Gas Solutions

Le bannissement des CFC dès 1995,
cinq ans avant la date prévue, a conduit
le groupe à remplacer 70% de sa marge
en un temps record !
La réalité de la chimie d’application,
ce ne sont pas des produits noirs ou
blancs, mais des produits plus ou
moins gris que nous “verdissons”
progressivement.
Il n’existe pas, à ce jour, pour nos métiers
appliqués à la haute technologie, de
normes qui définissent des produits ou
services plus protecteurs de la santé

3 Contrôleurs d’ambiance

Détection de fuite de fluides
frigorigènes des installations de
réfrigération et climatisation au sein
des locaux ou zones d’activité, afin de
réduire au minimum les émissions
de gaz à effet de serre.

4 Les matériels

2 Clip’n use

Inventec Performance Chemicals en lien étroit avec son
entreprise soeur Créalis*, dispose d’un savoir faire pour vos proposer
les meilleurs services liés au SF6 :
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Climalife®, formulateur de solutions innovantes et durables
pour les systèmes thermiques.

Analyse du
produit
régénéré

Le remplissage du SF6,
sa vidange quand il est pollué et
sa détection de fuites sont des
opérations courantes qu’il est
nécessaire de maîtriser au mieux.
Inventec vous propose:
• matériel de récupération
et transfert de SF6,
• détecteurs de fuite,
• matériel de
pesage.
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Réfrigération
domestique

taraudage 1/2 NPT

filetage mâle 25E
selon norme
EN629-1
1er niveau
d’étanchéité

3

Produit vierge,
collecte de
produits
usagés,
bouteilles de
récupération

3ème niveau
d’étanchéité

2ème niveau
d’étanchéité

❄

Le Groupe Dehon (160 M€, 500 employés)
a depuis plus de 20 ans développé une approche durable dans la chimie d’application :
en offrant une seconde vie à ses produits grâce à la récupération et à la régénération.

Le SF6 proposé est conforme aux spécifications de la norme internationale, IEC 60376.
(Commission Electrotechnique Internationale).

1 La gamme PYROSTOP

❄
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Injection SF6

Gaz diélectrique
SF6

Inventec vous propose 2 qualités de gaz :
• Pyrostop 6 IEC 60376
avec une pureté de 99.70%,
• Pyrostop 6
avec une pureté de 99.90%.

14,3 mil
de tonnlions
es
équivale
CO2 év nt
itées

ou l’environnement,
au-delà des
réglementations
existantes.
L’efficacité réelle de la démarche
et la conformité des produits à ces
nouveaux cahiers des charges seront
donc validées par BVQI.

Greenway, c’est le 1er label de
développement durable inventé
par une PME de la chimie.

Le coupleur de connexion rapide
Clip’n Use équipera prochainement toutes
bouteilles de réfrigérants afin d’éviter
les émissions sur site, et jusque chez les
clients.

Un ensemble de matériels appropriés à votre domaine
d’intervention : froid commercial, froid industriel, climatisation
et chauffage :
• machine de récupération,
• tirage au vide,
• instruments de mesure et contrôle,
• pompes, réfractomètres,
•…

