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F-Gas Solutions : l’application mobile pour tous ! 

Professionnels de la réfrigération, de la climatisation, du chauffage et 

des EnR, choisissez facilement le fluide frigorigène selon le règlement 

F-Gas N°517/2014  

 

 

2014, notre métier est de nouveau confronté à de nouvelles 

évolutions (fin des HCFC régénérés, nouvelle réglementation F-

Gas) mais l’expérience acquise depuis 140 ans par Climalife - 

Groupe Dehon nous permet d’accompagner nos clients dans le 

choix de la solution de demain avec une offre complète et le 

lancement de « F-Gas Solutions » 

 

« F-Gas Solutions » est une application smartphone simple et 

didactique développée par Climalife et destinée aux 

professionnels de la réfrigération, de la climatisation, du 

chauffage et des EnR, pour faire face à la réglementation 

européenne (UE) N°517/2014 dite « F-Gas II »  qui entrera en 

vigueur au 1er janvier 2015. 

 

Cette application mobile propose un calculateur qui permet de 

connaître le GWP du fluide frigorigène utilisé dans une installation et d’obtenir sa charge en 

Tonne Equivalent CO2, deux critères indispensables dans la nouvelle réglementation F-Gas. 
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Le module « Solutions Climalife attestées F-Gas », quant à lui, informe les professionnels sur 

les fluides frigorigènes disponibles sur le marché et les solutions préconisées par Climalife au 

regard de la réglementation F-Gas pour les équipements nouveaux et existants.  

 

En fonction du type d’application (Climatisation, PAC, Froid Domestique, Réfrigération à usage 

commercial, Réfrigération à usage non commercial, Transport / Automobile), de l’équipement 

sélectionné (Mono Split, Système hermétiquement scellé, Système centralisé, …), qu’il soit neuf 

ou existant, le professionnel trouvera la solution adaptée à ses besoins. 

 

Les fluides frigorigènes repris dans cette application sont tous les fluides (HFC, HFO, 

hydrocarbures, et autres, …) possédant un code ASHRAE.  Les nouvelles molécules en cours 

de développement seront introduites au fur et à mesure de leur commercialisation.  

 

Présentée en avant première sur notre stand N°210 Hall 5, l’application « F-Gas solutions » sera 

disponible prochainement sur Google Play et App Store en plusieurs langues : Anglais, Français, 

Néerlandais et Allemand.  

 

Cette application fera l’objet de mises à jour régulières.  

 

 

Climalife vous invite à découvrir son offre de solutions sur son stand N°210 Hall 5. 
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Climalife, un acteur de la performance énergétique 

Formulateur de solutions innovantes et durables pour les systèmes thermiques 

Depuis plus d’un siècle, Climalife est le spécialiste européen des fluides frigorigènes pour les 

métiers du froid et de la climatisation. Son dynamisme et ses engagements en matière de qualité et 

de protection de l’environnement lui ont également permis d’acquérir une expertise de pointe dans 

le domaine du chauffage et des énergies renouvelables. 

Plus de 250 collaborateurs vous font partager leur savoir-faire sur les marchés de l’industrie, du 

commerce (grandes surfaces, commerces de proximité,…), de l’habitat individuel et collectif, et du 

tertiaire (bureaux, hôpitaux, aéroports, …). 

Ils répondent à vos besoins au travers de gammes de produits et services adaptées à chaque 

système thermique : fluides frigorigènes, frigoporteurs / caloporteurs, huiles, matériels, nettoyage, 

brasures, analyses, prestations. 

Climalife bénéficie aussi de la structure du Groupe Dehon, acteur clé de la chimie de 

performance, pour formuler des solutions innovantes et développer des partenariats spécifiques 

avec les professionnels, notamment les producteurs, les fabricants / constructeurs, les industriels 

ou encore les distributeurs. 

Des services novateurs développés pour la sécurité et l’environnement, des informations 

techniques et réglementaires régulières, ainsi que des outils performants, complètent cette offre 

globale. 
 

Climalife propose ses produits et services dans le monde entier grâce à un réseau de 

distribution international formé de 13 filiales (Allemagne, Belgique, Pays-Bas, France, Angleterre, 

Espagne, Hongrie, Suisse, Suède, Italie, Russie, Panama et Roumanie), de bureaux de 

représentants (Inde, Chine, Singapour et Malaisie) et d’une filiale export, Climalife Galco, pour le 

reste du monde. 
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