
Fonctionnement 
d’un frigoporteur / caloporteur
Les fluides frigoporteurs / caloporteurs sont utilisés dans les applications de réfrigération, de conditionnement 
d’air, de chauffage ou EnR. Ils comptent parmi les composants les moins onéreux d’un système. 
Ils ont un rôle essentiel dans le fonctionnement et l’efficacité à transférer les calories tout en protégeant contre 
la corrosion et le gel.

Les engagements Climalife
 ✓ Des solutions sur-mesure pour optimiser la 

performance énergétique sur le long terme. 

 ✓ Une gamme de caloporteurs aux viscosités 
adaptées pour éviter une forte consommation 
d’énergie dans les systèmes. 

 ✓ Simplicité et sécurité à l’utilisation.

 ✓ Tous les fluides Climalife sont exempts de nitrates, 
amines, phosphates et borates. 

 ✓ Une protection contre la corrosion longue durée : 
notre pack inhibiteurs spécialement conçu apporte 
une plus longue durée de vie et une optimisation de 
l’échange thermique.  
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échange thermique optimiséattaque corrosion

Métal, paroi tuyauterie

agents inhibiteurs en solution dans le caloporteur*

*Film moléculaire d’épaisseur extêmement faible qui n’altère pas l’échange thermique
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Le frigoporteur transporte 
les calories vers le milieu à 
refroidir pour restituer le froid 
efficacement y compris à des 
températures négatives.

ReFRoidissement ChauFFage
ÉneRgies 
RenouveLabLes

Le caloporteur transporte 
les calories vers la zone 
à chauffer d’un point à 
l’autre de l’installation. 

Le caloporteur récupère 
les calories disponibles et 
collectées dans les panneaux 
solaires ou dans le sol et fournit 
une source de chauffage 
efficace, renouvelable et 
inépuisable. 

Les inhibiteurs traditionnels à base minérale Les inhibiteurs à base organique



PRÉPaRation
Pour préserver la haute qualité de nos fluides et 
permettre un fonctionnement sans problème durant 
la vie de l’installation, nous vous recommandons de :

 ✓ Vérifier que le système est dimensionné correctement, 
avec les matériaux adaptés au produit sélectionné. 

 ✓ Choisir le caloporteur adapté aux plages de 
températures de fonctionnement. 

 ✓ Préparer le système avant sa mise en route en vous 
assurant qu’il est propre et que les contaminants 
résiduels tels que la saleté, la boue, la rouille, 
l’huile, … ont été éliminés. 

 ✓ S’assurer que le système est étanche et qu’il n’y a pas 
d’air piégé dans le circuit. 

 ✓ Utiliser de l’eau déminéralisée pour la dilution.  

 ✓ Ne pas mélanger différents 
   types de fluides. 

maintenanCe
Un fluide en bon état permet de prolonger la durée 
de vie de votre système.

 ✓ Nous préconisons une vérification annuelle des 
propriétés du frigoporteur / caloporteur. 

 ✓ Les professionnels disposent des laboratoires 
d’analyse Climalife pour : 

- effectuer des tests périodiques, 
- établir l’état du fluide dans le système, 
- envisager l’entretien préventif et/ou curatif, 
- une expertise en cas de litige. 

 ✓ Nos kits APC Climalife vous permettent de choisir 
parmi 18 tests. L’interprétation des résultats par notre 
laboratoire vous permet de vérifier la protection contre 
le gel, d’évaluer le vieillissement de votre circuit ou de 
faire un bilan de santé complet du caloporteur et de 
votre système.

Pour une mise en œuvre optimale

dehon service SA
26, avenue du Petit Parc 
F-94683 Vincennes Cedex
Tel: +33 (0)1 43 98 75 00 - Fax: +33 (0)1 43 98 21 51
climalife.fr@climalife.dehon.com
www.climalife.dehon.com
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Frigoporteurs – Caloporteurs

Réfrigération
Climatisation

Énergies 
Renouvelables

Chauffage

Formulateur de solutions innovantes et durables pour les systèmes thermiques

by



Qualité & expertise reconnues

Climalife produit et distribue des fluides caloporteurs de qualité 
depuis plus de 30 ans.  
Notre service R&D concentre ses efforts sur l’innovation, la qualité et la 
préservation de l’environnement, il travaille étroitement avec nos clients 
afin de comprendre leurs besoins et de proposer les solutions adaptées. 

  ContRôLe QuaLitÉ
Dans un contexte de perpétuels changements réglementaires et environnementaux, nous faisons 
continuellement évoluer nos formulations produits ainsi que nos process de production afin d’améliorer 
la qualité de nos caloporteurs. 

  un RÉseau de distRibution inteRnationaL
Nos 3 sites de production certifiés ISO 9001 approvisionnent un réseau de distribution international 
grâce à leur capacité de production de 60 000 tonnes et leur capacité de stockage de 2 500 tonnes. 

  une gamme ComPLète d’embaLLages
Tous nos fluides caloporteurs sont proposés dans des emballages correspondant à vos besoins. Du 
plus petit contenant au conteneur, voir en vrac si nécessaire, nos équipes sont à vos côtés pour vous 
accompagner. 

  seRviCes
Notre équipe prestations est votre sous-traitant pour réaliser des opérations spécifiques sur les 
installations de réfrigération, chauffage et conditionnement d’air telles que : récupération, vidange, 
chargement, nettoyage, … ainsi que des opérations de maintenance réglementaire.



TEmPER® GREENway® NEo NEUTRaGEL® NEo FRIoGEL® NEo
ThERmERa® R /
ThERmERa® aC

NEUTRaGUaRD® NEo SoLUFLUID® GREENway® NEo hEaT PUmP GREENway® NEo SoLaR

applications

Utilisation basse 
température dans les 
systèmes de réfrigération 
et de congélation, GMS, 
patinoires et pistes de ski, 
bateaux, …

Utilisation dans 
les systèmes de 
réfrigération commerciale 
et industrielle, 
conditionnement d’air, 
agro-alimentaire, …

Utilisation pour les 
installations frigorifiques 
industrielles et le 
conditionnement d’air.

Utilisation dans l’industrie 
agro-alimentaire et les 
pompes à chaleur. 

Thermera® R : 
utilisation dans l’industrie 
agro-alimentaire, la 
réfrigération commerciale.
Thermera® AC : utilisation 
dans les systèmes de 
chauffage, de ventilation et 
de conditionnement d’air.

Utilisation dans les circuits de 
chauffage central à circulation 
d’eau, les installations avec 
capteurs solaires, les planchers 
chauffants / rafraîchissants et 
la géothermie.

Utilisation spécifique dans les 
installations solaires (Solufluid® 
Solar), pompes à chaleur 
(Solufluid® Heat Pump) dans 
les systèmes de chauffage et 
de réfrigération traditionnels 
(Solufluid®).

Utilisation dans les pompes à 
chaleur. 

Utilisation dans les installations 
solaires thermiques.

Base
Acétate et formiate de 
potassium

Bio PDO MEG MPG Betaïne MPG MPG Bio PDO Bio PDO

mise en oeuvre
Prêt à l’emploi. Concentré et prêt à 

l’emploi.
Concentré et prêt à 
l’emploi.

Concentré et prêt à 
l’emploi.

Prêt à l’emploi. Concentré. Prêt à l’emploi. Prêt à l’emploi. Prêt à l’emploi.

Caractéristiques 
principales

 - Bonne biodégradabilité.
 - Faible viscosité.
 - Inhibiteurs organiques 
longue durée.

 - Perte de charge 
inférieure aux produits à 
base de glycol.

 - Utilisation à basse 
température. 

 - Inhibiteurs organiques 
longue durée.

 - Viscosité < MPG à basse 
température.

 - Surface d’échange 
< MPG.

 - Taille des pompes 
< MPG.

 - Amérisant pour éviter 
l’ingestion. 

 - Inhibiteurs organiques 
longue durée.

 - Viscosité <MPG.
 - Surface d’échange 
< MPG.

 - Taille des pompes 
< MPG.

 - Inhibiteurs organiques  
longue durée.

 - Quantité en circulation 
< MEG.

 - Excellente stabilité avec 
l’eau dure. 

 - Fluide multi-usages.

 - À base de dérivé de 
betterave.

 - Inhibiteurs traditionnels.
 - Viscosité < MPG.

 - Inhibiteurs organiques  
longue durée.

 - Excellente stabilité avec l’eau 
dure.

 - Inhibiteurs organiques  
longue durée.

 - Formules développées 
spécialement pour des 
applications prêtes à l’emploi 
dédiées.

 - Inhibiteurs organiques  
longue durée.

 - Formules développées 
spécialement pour des 
applications prêtes à l’emploi 
dédiées.

 - Inhibiteurs organiques  
longue durée.

 - Formules développées 
spécialement pour des 
applications prêtes à l’emploi 
dédiées.

agréments

 - Agréé par la Direction 
Générale de la Santé 
française**

 - Attesté par Belgaqua.

 - Agréé par la Direction 
Générale de la Santé 
française**

 - Attesté par Belgaqua.

 - Agréé par la Direction 
Générale de la Santé 
française**

 - Agréé par la Direction 
Générale de la Santé 
française**

 - Agréé par la Direction 
Générale de la Santé 
française**

 - Attesté par Belgaqua.

 - Agréé par la Direction 
Générale de la Santé 
française**

 - Attesté par Belgaqua.

Plage 
d’utilisation en 
fonctionnement

-50°C à +70°C -50°C à +200°C -33°C à +180°C -28°C à +150°C -20/-10°C* à +65°C -28°C à +180°C -20°C à +200°C -20°C à +200°C -25/-20°C* à +200°C

Point de 
congélation -55°C -55°C* -37°C* -32°C* -35°C / -15°C -32°C -25°C -25°C -30°C / -25°C

* Les points de congélation sont donnés pour une dilution à 50% dans le cas où le caloporteur est vendu à diluer, excepté pour le Greenway® Neo où le point de 
congélation correspond à une concentration de 70%.
** Agréé par la Direction Générale de la Santé française pour le traitement thermique en simple échange des eaux destinées à la consommation humaine.

Caloporteurs & frigoporteurs Climalife

*selon le produit choisi
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 - Inhibiteurs organiques 
longue durée.

 - Perte de charge 
inférieure aux produits à 
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 - Utilisation à basse 
température. 
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longue durée.
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l’ingestion. 
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longue durée.
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< MPG.

 - Inhibiteurs organiques  
longue durée.

 - Quantité en circulation 
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l’eau dure. 

 - Fluide multi-usages.

 - À base de dérivé de 
betterave.

 - Inhibiteurs traditionnels.
 - Viscosité < MPG.
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longue durée.
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dure.
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spécialement pour des 
applications prêtes à l’emploi 
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agréments

 - Agréé par la Direction 
Générale de la Santé 
française**
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 - Agréé par la Direction 
Générale de la Santé 
française**

 - Attesté par Belgaqua.

 - Agréé par la Direction 
Générale de la Santé 
française**

 - Agréé par la Direction 
Générale de la Santé 
française**

 - Agréé par la Direction 
Générale de la Santé 
française**

 - Attesté par Belgaqua.

 - Agréé par la Direction 
Générale de la Santé 
française**

 - Attesté par Belgaqua.

Plage 
d’utilisation en 
fonctionnement

-50°C à +70°C -50°C à +200°C -33°C à +180°C -28°C à +150°C -20/-10°C* à +65°C -28°C à +180°C -20°C à +200°C -20°C à +200°C -25/-20°C* à +200°C

Point de 
congélation -55°C -55°C* -37°C* -32°C* -35°C / -15°C -32°C -25°C -25°C -30°C / -25°C

Pour plus d’informations, consulter nos fiches techniques. 

*selon le produit choisi


