La gamme Greenway® Neo N, un produit
pour chaque application

Ce caloporteur est parfaitement adapté pour les applications
de pompes à chaleur géothermiques (capteurs enterrés)
et aérothermiques air/eau, les systèmes de chauffage,
de climatisation et de production d’eau chaude sanitaire.

Plage de fonctionnement
Industries

Biodégradable,
il réduit le risque
de pollution des
sols en cas de
fuite.

Domaine d’application

Pour les systèmes de panneaux solaires thermiques (capteurs
plans ou tubulaires sous vide).

Accroît la durée de vie de l’installation :
Le Greenway® Neo Solar N est idéal pour les systèmes qui
connaissent des périodes d’arrêt ou de stagnation du caloporteur
dans les panneaux soumis à de très fortes températures.
Contrairement aux caloporteurs à base de MPG où la dégradation
accélérée se produit dès 130°C, le Greenway® Neo Solar N évite
le blocage et le goudronnage des systèmes.
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Greenway® Neo
Solar N

-50°C <--> +180°C

-20°C <--> +180°C

-30°C <--> +200°C

agroalimentaire

bâtiment et énergie

bâtiment et énergie

réfrigération

climatisation, chauffage
et eau chaude sanitaire

chauffage
et eau chaude sanitaire

végétale - 1,3 propanediol bio-sourcé

Aspect environnemental

ressource renouvelable - biodégradable
non toxique, NSF HT1

Protection des métaux

Ces deux caloporteurs contiennent
un amérisant pour éviter l’ ingestion
involontaire en cas de fuite
accidentelle dans le réseau d’eau
sanitaire.
Ils sont conformes aux exigences
de l’arrêté français du 14 janvier 2019
relatif aux conditions de mise sur
le marché des produits dans les
installations utilisées pour le
traitement thermique d’eaux destinées
à la consommation humaine (remplace
l’avis de l’ANSES).

Stable à haute température :
Le Greenway® Neo Solar N convient pour les circuits primaires
des systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire
où les panneaux solaires thermiques sont soumis à de fortes températures. Il reste stable jusqu’à 200°C.

Greenway® Neo
Heat Pump N

Base de formulation

Sécurité

Greenway® Neo Solar N

Greenway® Neo N

Viscosité par rapport au
Mono Propylène Glycol

contient un amérisant conformément à la réglementation
de certains pays membres de l’UE
inhibiteurs hybrides très performants

très inférieure*

Préparation

inférieure
à diluer ou en prêt à l’emploi

Conditionnements

20 L, 210 L, 1000 Kg, vrac

* Voir courbe de viscosité à l’intérieur de la brochure.
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Greenway® Neo Heat Pump N

Follow the Greenway® Neo N
Une gamme de caloporteurs bio sourcés
toujours plus performants

climalife.com
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Biodégradable

Idéal pour les systèmes
géothermiques.

Idéal pour les applications Agro-alimentaires & Industrielles
Le Service Recherche et Développement de Climalife a développé des formules adaptées à la sécurité
des professionnels et des utilisateurs. Le Greenway® Neo N est le seul caloporteur à base de 1,3 propanediol
enregistré NSF HT1.

Formulation anticorrosive H-OAT
(acides carboxyliques neutralisés)
sans nitrite ni amine.

Les caloporteurs Greenway Neo N sont formulés à base
de 1,3-propanediol bio-sourcé.
®

Excellente protection anti-corrosion
(tests selon norme ASTM D1384).

Une production basée sur la biotechnologie

Les plantes sont récoltées, fermentées et raffinées pour fabriquer
le 1,3 propanediol bio-sourcé.

=

La production de 1,3-propanediol bio-sourcé consomme moins
d’énergie et émet moins de CO2 lors de sa fabrication que le MPG
ou le 1,3 propanediol chimique de synthèse.
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du cycle de vie de toutes les phases de vie du 1,3 propanediol
bio-sourcé jusqu’à la sortie de l’usine de production.

60
40

63,9

20
0
1.2 PROPANEDIOL BIO SOURCÉ

MONO PROPYLÈNE GLYCOL

Viscosité du Greenway® Neo N :

Ce caloporteur présente une viscosité inférieure à celle des MPG
et permet de travailler jusqu’à des températures très basses,
inatteignables avec un MPG.
Greenway Neo N
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Idéal1pour2,18
les planchers chauffants
ou radiateurs où il réduit les
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Le Greenway® Neo N est enregistré par
la NSF International (National Sanitation
Foundation) pour une utilisation dans les
systèmes de réfrigération secondaire,
où il peut exister un risque de contact
accidentel avec les produits alimentaires.*
Il est non toxique et sa composition est
conforme aux critères de la NSF
et de la Food and Drug Administration
(FDA, agence américaine des produits
alimentaires et médicamenteux).
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Une empreinte environnementale réduite

La formule des caloporteurs d’origine végétale
Greenway® Neo, plébiscitée par le marché depuis
2010, a été renouvelée.

Greenway® Neo N

Des inhibiteurs hybrides
performants

Avec cette gamme, Climalife offre une alternative
technologique et environnementale aux fluides
traditionnels à base de mono propylène glycol (MPG)
issus de la pétrochimie et utilisés principalement
dans les industries de l’agroalimentaire, du bâtiment
et de l’énergie.

Une formulation retravaillée
et toujours plus performante

La gamme des Greenway® Neo N a été développée pour être utilisée dans de nombreuses industries et applications.
Le caloporteur doit être sélectionné en fonction de l’application, de la température de fonctionnement et de la protection
nécessaire.

Réduction du risque de pollution
des sols en cas de fuite.

Viscosité cinématique (cSt)

Climalife, spécialiste reconnu de la formulation et de
la production de caloporteurs depuis plus de 40 ans,
poursuit ses engagements environnementaux avec
sa gamme Greenway® Neo N.

Une gamme conçue
pour une sécurité optimale

Les caractéristiques
spécifiques des
Greenway® Neo N

Émissions de GES (kg d’équivalent CO2 / kg)

L’alternative végétale et performante
aux caloporteurs conventionnels

La fabrication

Greenway® Neo N :
une gamme de caloporteurs
bio sourcés toujours
plus performants

Consommation d’énergie non renouvelable :
41 % inférieure comparée au mono propylène glycol

Comparatif de viscosité en fonction de la température

La faible viscosité
du Greenway® Neo N offre
de meilleures performances :
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Une réduction du volume sonore des
pompes.

* En cas de contact avec un caloporteur, même enregistré NSF HT1, l’aliment ne doit pas être vendu.
* Toutes les FDS des produits de Climalife sont disponibles sur quickfds.com
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Biodégradable

Idéal pour les systèmes
géothermiques.

Idéal pour les applications Agro-alimentaires & Industrielles
Le Service Recherche et Développement de Climalife a développé des formules adaptées à la sécurité
des professionnels et des utilisateurs. Le Greenway® Neo N est le seul caloporteur à base de 1,3 propanediol
enregistré NSF HT1.

Formulation anticorrosive H-OAT
(acides carboxyliques neutralisés)
sans nitrite ni amine.

Les caloporteurs Greenway Neo N sont formulés à base
de 1,3-propanediol bio-sourcé.
®

Excellente protection anti-corrosion
(tests selon norme ASTM D1384).

Une production basée sur la biotechnologie

Les plantes sont récoltées, fermentées et raffinées pour fabriquer
le 1,3 propanediol bio-sourcé.

=

La production de 1,3-propanediol bio-sourcé consomme moins
d’énergie et émet moins de CO2 lors de sa fabrication que le MPG
ou le 1,3 propanediol chimique de synthèse.
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Évaluation de l’impact environnemental global par l’analyse
du cycle de vie de toutes les phases de vie du 1,3 propanediol
bio-sourcé jusqu’à la sortie de l’usine de production.
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Viscosité du Greenway® Neo N :

Ce caloporteur présente une viscosité inférieure à celle des MPG
et permet de travailler jusqu’à des températures très basses,
inatteignables avec un MPG.
Greenway Neo N
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Le Greenway® Neo N est enregistré par
la NSF International (National Sanitation
Foundation) pour une utilisation dans les
systèmes de réfrigération secondaire,
où il peut exister un risque de contact
accidentel avec les produits alimentaires.*
Il est non toxique et sa composition est
conforme aux critères de la NSF
et de la Food and Drug Administration
(FDA, agence américaine des produits
alimentaires et médicamenteux).
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Une empreinte environnementale réduite

La formule des caloporteurs d’origine végétale
Greenway® Neo, plébiscitée par le marché depuis
2010, a été renouvelée.

Greenway® Neo N

Des inhibiteurs hybrides
performants

Avec cette gamme, Climalife offre une alternative
technologique et environnementale aux fluides
traditionnels à base de mono propylène glycol (MPG)
issus de la pétrochimie et utilisés principalement
dans les industries de l’agroalimentaire, du bâtiment
et de l’énergie.

Une formulation retravaillée
et toujours plus performante

La gamme des Greenway® Neo N a été développée pour être utilisée dans de nombreuses industries et applications.
Le caloporteur doit être sélectionné en fonction de l’application, de la température de fonctionnement et de la protection
nécessaire.

Réduction du risque de pollution
des sols en cas de fuite.

Viscosité cinématique (cSt)

Climalife, spécialiste reconnu de la formulation et de
la production de caloporteurs depuis plus de 40 ans,
poursuit ses engagements environnementaux avec
sa gamme Greenway® Neo N.

Une gamme conçue
pour une sécurité optimale

Les caractéristiques
spécifiques des
Greenway® Neo N

Émissions de GES (kg d’équivalent CO2 / kg)

L’alternative végétale et performante
aux caloporteurs conventionnels

La fabrication

Greenway® Neo N :
une gamme de caloporteurs
bio sourcés toujours
plus performants

Consommation d’énergie non renouvelable :
41 % inférieure comparée au mono propylène glycol

Comparatif de viscosité en fonction de la température

La faible viscosité
du Greenway® Neo N offre
de meilleures performances :
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* En cas de contact avec un caloporteur, même enregistré NSF HT1, l’aliment ne doit pas être vendu.
* Toutes les FDS des produits de Climalife sont disponibles sur quickfds.com
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Biodégradable

Idéal pour les systèmes
géothermiques.

Idéal pour les applications Agro-alimentaires & Industrielles
Le Service Recherche et Développement de Climalife a développé des formules adaptées à la sécurité
des professionnels et des utilisateurs. Le Greenway® Neo N est le seul caloporteur à base de 1,3 propanediol
enregistré NSF HT1.

Formulation anticorrosive H-OAT
(acides carboxyliques neutralisés)
sans nitrite ni amine.

Les caloporteurs Greenway Neo N sont formulés à base
de 1,3-propanediol bio-sourcé.
®

Excellente protection anti-corrosion
(tests selon norme ASTM D1384).

Une production basée sur la biotechnologie

Les plantes sont récoltées, fermentées et raffinées pour fabriquer
le 1,3 propanediol bio-sourcé.

=

La production de 1,3-propanediol bio-sourcé consomme moins
d’énergie et émet moins de CO2 lors de sa fabrication que le MPG
ou le 1,3 propanediol chimique de synthèse.
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Évaluation de l’impact environnemental global par l’analyse
du cycle de vie de toutes les phases de vie du 1,3 propanediol
bio-sourcé jusqu’à la sortie de l’usine de production.
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Viscosité du Greenway® Neo N :

Ce caloporteur présente une viscosité inférieure à celle des MPG
et permet de travailler jusqu’à des températures très basses,
inatteignables avec un MPG.
Greenway Neo N
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Emissions de CO2 : 41,8 % inférieures
comparées au mono propylène glycol
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Le Greenway® Neo N est enregistré par
la NSF International (National Sanitation
Foundation) pour une utilisation dans les
systèmes de réfrigération secondaire,
où il peut exister un risque de contact
accidentel avec les produits alimentaires.*
Il est non toxique et sa composition est
conforme aux critères de la NSF
et de la Food and Drug Administration
(FDA, agence américaine des produits
alimentaires et médicamenteux).
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Viscosité cinématique (cSt)

+

Nonfood Compounds
(HT1)

Bactériostatique

Une empreinte environnementale réduite

La formule des caloporteurs d’origine végétale
Greenway® Neo, plébiscitée par le marché depuis
2010, a été renouvelée.

Greenway® Neo N

Des inhibiteurs hybrides
performants

Avec cette gamme, Climalife offre une alternative
technologique et environnementale aux fluides
traditionnels à base de mono propylène glycol (MPG)
issus de la pétrochimie et utilisés principalement
dans les industries de l’agroalimentaire, du bâtiment
et de l’énergie.

Une formulation retravaillée
et toujours plus performante

La gamme des Greenway® Neo N a été développée pour être utilisée dans de nombreuses industries et applications.
Le caloporteur doit être sélectionné en fonction de l’application, de la température de fonctionnement et de la protection
nécessaire.

Réduction du risque de pollution
des sols en cas de fuite.

Viscosité cinématique (cSt)

Climalife, spécialiste reconnu de la formulation et de
la production de caloporteurs depuis plus de 40 ans,
poursuit ses engagements environnementaux avec
sa gamme Greenway® Neo N.

Une gamme conçue
pour une sécurité optimale

Les caractéristiques
spécifiques des
Greenway® Neo N

Émissions de GES (kg d’équivalent CO2 / kg)

L’alternative végétale et performante
aux caloporteurs conventionnels

La fabrication

Greenway® Neo N :
une gamme de caloporteurs
bio sourcés toujours
plus performants

Consommation d’énergie non renouvelable :
41 % inférieure comparée au mono propylène glycol

Comparatif de viscosité en fonction de la température

La faible viscosité
du Greenway® Neo N offre
de meilleures performances :
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Une conception à moindre coût à l’aide
de pompes plus petites et des diamètres
de tuyauteries réduits.
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Une réduction du volume sonore des
pompes.

* En cas de contact avec un caloporteur, même enregistré NSF HT1, l’aliment ne doit pas être vendu.
* Toutes les FDS des produits de Climalife sont disponibles sur quickfds.com
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La gamme Greenway® Neo N, un produit
pour chaque application

Ce caloporteur est parfaitement adapté pour les applications
de pompes à chaleur géothermiques (capteurs enterrés)
et aérothermiques air/eau, les systèmes de chauffage,
de climatisation et de production d’eau chaude sanitaire.

Plage de fonctionnement
Industries

Biodégradable,
il réduit le risque
de pollution des
sols en cas de
fuite.

Domaine d’application

Pour les systèmes de panneaux solaires thermiques (capteurs
plans ou tubulaires sous vide).

Accroît la durée de vie de l’installation :
Le Greenway® Neo Solar N est idéal pour les systèmes qui
connaissent des périodes d’arrêt ou de stagnation du caloporteur
dans les panneaux soumis à de très fortes températures.
Contrairement aux caloporteurs à base de MPG où la dégradation
accélérée se produit dès 130°C, le Greenway® Neo Solar N évite
le blocage et le goudronnage des systèmes.
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Greenway® Neo
Solar N

-50°C <--> +180°C

-20°C <--> +180°C

-30°C <--> +200°C

agroalimentaire

bâtiment et énergie

bâtiment et énergie

réfrigération

climatisation, chauffage
et eau chaude sanitaire

chauffage
et eau chaude sanitaire

végétale - 1,3 propanediol bio-sourcé

Aspect environnemental

ressource renouvelable - biodégradable
non toxique, NSF HT1

Protection des métaux

Ces deux caloporteurs contiennent
un amérisant pour éviter l’ ingestion
involontaire en cas de fuite
accidentelle dans le réseau d’eau
sanitaire.
Ils sont conformes aux exigences
de l’arrêté français du 14 janvier 2019
relatif aux conditions de mise sur
le marché des produits dans les
installations utilisées pour le
traitement thermique d’eaux destinées
à la consommation humaine (remplace
l’avis de l’ANSES).

Stable à haute température :
Le Greenway® Neo Solar N convient pour les circuits primaires
des systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire
où les panneaux solaires thermiques sont soumis à de fortes températures. Il reste stable jusqu’à 200°C.

Greenway® Neo
Heat Pump N

Base de formulation

Sécurité

Greenway® Neo Solar N

Greenway® Neo N

Viscosité par rapport au
Mono Propylène Glycol

contient un amérisant conformément à la réglementation
de certains pays membres de l’UE
inhibiteurs hybrides très performants

très inférieure*

Préparation

inférieure
à diluer ou en prêt à l’emploi

Conditionnements

20 L, 210 L, 1000 Kg, vrac

* Voir courbe de viscosité à l’intérieur de la brochure.
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Follow the Greenway® Neo N
Une gamme de caloporteurs bio sourcés
toujours plus performants

climalife.com

13/10/2021 03:35

La gamme Greenway® Neo N, un produit
pour chaque application

Ce caloporteur est parfaitement adapté pour les applications
de pompes à chaleur géothermiques (capteurs enterrés)
et aérothermiques air/eau, les systèmes de chauffage,
de climatisation et de production d’eau chaude sanitaire.

Plage de fonctionnement
Industries

Biodégradable,
il réduit le risque
de pollution des
sols en cas de
fuite.

Domaine d’application

Pour les systèmes de panneaux solaires thermiques (capteurs
plans ou tubulaires sous vide).

Accroît la durée de vie de l’installation :
Le Greenway® Neo Solar N est idéal pour les systèmes qui
connaissent des périodes d’arrêt ou de stagnation du caloporteur
dans les panneaux soumis à de très fortes températures.
Contrairement aux caloporteurs à base de MPG où la dégradation
accélérée se produit dès 130°C, le Greenway® Neo Solar N évite
le blocage et le goudronnage des systèmes.
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Greenway® Neo
Solar N

-50°C <--> +180°C

-20°C <--> +180°C

-30°C <--> +200°C

agroalimentaire

bâtiment et énergie

bâtiment et énergie

réfrigération

climatisation, chauffage
et eau chaude sanitaire

chauffage
et eau chaude sanitaire

végétale - 1,3 propanediol bio-sourcé

Aspect environnemental

ressource renouvelable - biodégradable
non toxique, NSF HT1

Protection des métaux

Ces deux caloporteurs contiennent
un amérisant pour éviter l’ ingestion
involontaire en cas de fuite
accidentelle dans le réseau d’eau
sanitaire.
Ils sont conformes aux exigences
de l’arrêté français du 14 janvier 2019
relatif aux conditions de mise sur
le marché des produits dans les
installations utilisées pour le
traitement thermique d’eaux destinées
à la consommation humaine (remplace
l’avis de l’ANSES).

Stable à haute température :
Le Greenway® Neo Solar N convient pour les circuits primaires
des systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire
où les panneaux solaires thermiques sont soumis à de fortes températures. Il reste stable jusqu’à 200°C.

Greenway® Neo
Heat Pump N

Base de formulation

Sécurité

Greenway® Neo Solar N

Greenway® Neo N

Viscosité par rapport au
Mono Propylène Glycol

contient un amérisant conformément à la réglementation
de certains pays membres de l’UE
inhibiteurs hybrides très performants

très inférieure*

Préparation

inférieure
à diluer ou en prêt à l’emploi

Conditionnements

20 L, 210 L, 1000 Kg, vrac

* Voir courbe de viscosité à l’intérieur de la brochure.
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