
4 RAISONS 
DE CHOISIR 
SOLSTICE® 
N71 (R-471A)
POUR VOS 
FUTURS PROJETS

Solstice® N71 (R-471A) est le nouveau fluide frigorigène développé 
par Honeywell, sur base de la technologie HFO. Il est non-
inflammable, non-toxique, et offre des avantages significatifs par 
rapport au CO2 et aux fluides traditionnels comme le R-404A. 
Voici les 4 raisons pour lesquelles il est le fluide frigorigène 
de choix pour vos nouveaux équipements en froid positif.

1. AMÉLIOREZ L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Solstice N71 est un fluide hautement efficace, ce qui vous fait économiser sur les coûts d’énergie à long-terme.

JUSQU’À

30% PLUS EFFICACE 
QUE LE CO2*

JUSQU’À

13% PLUS EFFICACE 
QUE R-404A*

*Sur base des analyses thermodynamiques
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2. SIMPLIFIEZ VOS PROCESSUS D’INSTALLATION ET DE MAINTENANCE
Solstice N71 vous offre la possibilité d’utiliser un large éventail d’architectures, et s’adapte parfaitement à 
la conception de votre magasin tout en rendant le système sûr, économe en énergie et facile à maintenir. La 
manipulation, le stockage et le transport sont identiques à ceux de n’importe quel fluide non-inflammable à basse 
pression - l’expérience et les compétences de votre frigoriste habituel suffisent. Cela signifie aussi que vous 
avez le choix des intervenants pour réaliser l’installation, l’entretien et la maintenance de votre système.

SYSTÈMES DE REFRIGERATION 
AU SOLSTICE N71

 
Pratiques standard d’installation 

et de maintenance

DÉPLOIEMENT DE 
SYSTÈMES CO2

 
Expertise rare et compétences 

coûteuses

VS

3. MINIMISEZ VOTRE COÛT 
TOTAL DE POSSESSION

Solstice N71 offre l’efficacité dont vous avez besoin pour 
économiser sur les coûts énergétiques. Et parce qu’il 
s’intègre dans des systèmes conventionnels selon des 
pratiques standard, vous ne payez pas de supplément pour 
l’installation et la maintenance. En outre, il réduit le risque et 
les dépenses imprévues liés aux pannes totales qui peuvent 
être associées aux systèmes de réfrigération au CO2.

GAINS SUR

L’OPEX

+

4. ATTEIGNEZ VOS OBJECTIFS 
ENVIRONNEMENTAUX
Solstice N71 a un GWP<150 et est un fluide frigorigène à 
basse pression, ce qui réduit les taux de fuite et minimise 
les émissions de catégorie 1. Il est également conforme 
aux réglementations internationales. De plus, comme il 
est plus économe en énergie que le CO2, il contribue à 
réduire votre empreinte carbone globale (et les émissions 
de catégorie 2) et à préserver les ressources naturelles.

LE SEUL FLUIDE NON-
INFLAMMABLE AU GWP<150 
POUR LE FROID POSITIF

CONFORME AUX 
RÉGLEMENTATIONS 
INTERNATIONALES

SOLSTICE N71 EST LÀ - N’ATTENDEZ PAS. 
Si vous envisagez de mettre en place un nouveau système de réfrigération, contactez-
nous, pour que nous puissions préparer ensemble votre essai avec Solstice N71..

Des questions? Contactez-nous dès à présent.

$ $

Pour plus d’informations
hwll.co/supermarkets 

Honeywell Advanced Materials 
Riverview House

Harvey’s Quay

Limerick V94 R3DE
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Même si Honeywell International Inc. estime que les informations contenues dans le présent 
document sont précises et fiables, elles sont fournies sans garantie ni responsabilité, quelles qu’elles 
soient, et ne constituent en aucun cas une déclaration ou garantie de Honeywell International 
Inc., expresses ou implicites. Plusieurs facteurs peuvent affecter les performances de tous les 
produits utilisés avec des matériaux de l’utilisateur, tels que d’autres matériaux bruts, application, 
formulation, facteurs environnementaux et conditions de fabrication entre autres, qui doivent tous 
être pris en compte par l’utilisateur lors de la production ou de l’utilisation des produits. L’utilisateur 
ne doit pas supposer que toutes les données nécessaires à la bonne évaluation de ces produits 
sont contenues dans le présent document. Les informations fournies dans le présent document 
n’exonèrent pas l’utilisateur de sa responsabilité de mener ses propres tests et expériences, et 
l’utilisateur assume tous les risques et dettes (y compris, mais sans s’y limiter, les risques liés aux 
résultats, violations de brevet, exigences réglementaires et santé, sécurité et environnement) 
liés à l’utilisation des produits et/ou informations contenues dans le présent document.

Solstice est une marque déposée de Honeywell International Inc.

GAINS SUR LE

CAPEX
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