
Application F-GAZ & Solutions Climalife



HFC - Réduction de la production
Réglementation (EU) N o 517/2014

Aujourd’hui : réfrigération commercialeAujourd’hui : réfrigération commerciale

➜ R404A est sous pression et sera supprimé de tous les 
systèmes

➜ R404A est sous pression et sera supprimé de tous les 
systèmes

➜ Questions sur disponibilité

➜ Augmentations 

significatives du prix

➜ Questions sur disponibilité

➜ Augmentations 

significatives du prix

C’est quoi ?

+ de 80% au R-404A (GWP = 3922)

La réglementation implique: 
diminution de production des HFC :  de 2015 � jusqu’à 2030 
système de quota et interdictions par secteur sur l es fluides à fort GWP

+ de 80% au R-404A (GWP = 3922)

La réglementation implique: 
diminution de production des HFC :  de 2015 � jusqu’à 2030 
système de quota et interdictions par secteur sur l es fluides à fort GWP
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➜ Qu’est ce qui change ?
• Mécanisme de réduction progressive et de quotas

• Cibles : les FF à GWP élevé (R-404A)

• t éq. CO₂ (quotas, contrôles de fuite, étiquetage)
• Interdictions nouveaux équipements // GWP

• Interdiction maintenance si GWP >2 500

• Équipements pré-chargés

➜ Qu’est ce qui change ?
• Mécanisme de réduction progressive et de quotas

• Cibles : les FF à GWP élevé (R-404A)

• t éq. CO₂ (quotas, contrôles de fuite, étiquetage)
• Interdictions nouveaux équipements // GWP

• Interdiction maintenance si GWP >2 500

• Équipements pré-chargés

Implications de la F-Gaz II

La réglementation F-Gaz remet en cause notre secteur

➜ Qu'est-ce qui a changé ?
• Renforcement réduction & prévention des fuites
• Fréquence des contrôles de fuite
• Formation
• Étiquetage
• Conservation des documents et registres
• Récupération
• GWP basés sur 4ème rapport IPCC
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➜ Mécanisme de réduction progressive
• Changera les possibilités pour l'industrie d’utiliser les HFC
• Change de dynamique approvisionnement : Quota en t éq. CO₂

• Valeur & coût seront affectés : producteurs raisonnent en 

t éq. CO₂ au lieu de kg

• Palier majeur en 2018 aura une incidence importante

➜ Mécanisme de réduction progressive
• Changera les possibilités pour l'industrie d’utiliser les HFC
• Change de dynamique approvisionnement : Quota en t éq. CO₂

• Valeur & coût seront affectés : producteurs raisonnent en 

t éq. CO₂ au lieu de kg

• Palier majeur en 2018 aura une incidence importante

➜ Votre stratégie de changement doit inclure...

• La réduction des fuites & de la charge de fluide frigorigène
• L’information de ce changement à l’ensemble des acteurs (personnel 

techniciens, utilisateurs finaux,…)
• La connaissance des alternatives à faible GWP au R-404A
• Les méthodes d’applications de ces solutions 
• Le choix de fluide frigorigène – ARRÊTEZ d'utiliser le R-404A dès que

possible
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Implications de la F-Gaz II

La réglementation F-Gaz remet en cause notre secteur



Performax ® LT (R407F)
Solution de 1er choix pour la réfrigération

➜ Améliore l’efficacité énergétique
(jusqu’à +15% par rapport au R404A)

➜ Réduit l’empreinte carbone 

(-54% par rapport au R404A)

➜ Mise en œuvre dans les installations 
existantes avec de simples réglages 
Est aussi adapté pour le neuf

➜ Approuvé par les principaux fabricants 
de composants

➜ Améliore l’efficacité énergétique
(jusqu’à +15% par rapport au R404A)

➜ Réduit l’empreinte carbone 

(-54% par rapport au R404A)

➜ Mise en œuvre dans les installations 
existantes avec de simples réglages 
Est aussi adapté pour le neuf

➜ Approuvé par les principaux fabricants 
de composants
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Comment remplacer le R-404A ?



Performax ® LT (R407F)
Réalisation : Les Salaisons du Mâconnais (France) - R404A vs R407F

➜2 centrales identiques pour

1 Chambre froide de 8200 m 3 

à -22ºC : 

• 1 au Performax® LT 

• 1 au  R-404A

➜Résultat: réduction de 7% de la 

consommation énergétique après 
800 heures de fonctionnement

➜2 centrales identiques pour

1 Chambre froide de 8200 m 3 

à -22ºC : 

• 1 au Performax® LT 

• 1 au  R-404A

➜Résultat: réduction de 7% de la 

consommation énergétique après 
800 heures de fonctionnement
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➜ Contexte : séchoir à saucissons – usine de production 4 500 T/an pour supermarchés et à

marques distributeurs



Performax ® LT – Retour sur investissement

Meilleure solution à faible GWP & efficacité énergétique comparée au
R-404A et R-22
En reconversion et en installation neuve

➜ Optimisez votre RSI
• Augmentez la durée de vie de votre installation 
• Limitez les coûts grâce à une reconversion simple

➜ Economisez argent et énergie
• Plus de 10% d’économie en service
• Amélioration du TEWI 

➜ Sécurité et durabilité – Rentable et efficace

➜ Supermarché et calculateur d’économie des reconversions

Meilleure solution à faible GWP & efficacité énergétique comparée au
R-404A et R-22
En reconversion et en installation neuve

➜ Optimisez votre RSI
• Augmentez la durée de vie de votre installation 
• Limitez les coûts grâce à une reconversion simple

➜ Economisez argent et énergie
• Plus de 10% d’économie en service
• Amélioration du TEWI 

➜ Sécurité et durabilité – Rentable et efficace

➜ Supermarché et calculateur d’économie des reconversions
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Simulation Supermarché
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Simulation Hypermarché



Remplacement R -404A : Solstice ® N40 (R-448A)
Le plus efficace et le plus faible GWP parmi les solutions disponibles

Applications en réfrigération positive et négative

➜ Gain efficacité énergétique > 11% et gain en capacité frigorifique de 7.5%

➜ GWP < de 65% par rapport au R-404A

Applications en réfrigération positive et négative

➜ Gain efficacité énergétique > 11% et gain en capacité frigorifique de 7.5%

➜ GWP < de 65% par rapport au R-404A
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Precision refigeration case study

A1
ASHRAE 34  
classe sécurité

0.390
ATEL/ODL

(kg/m 3)

Solstice ® N40 (R-448A)

Type
Mélange non 

azéotrope

Composition

R-32 / R-125 / R-
1234yf / R-134a / R-
1234ze 
26 % / 26 % / 20 % / 
21 % / 7 %

Nature HFC / HFO

Aspect Incolore

ODP (R11=1) 0

GWP (4 / 5è

rapport de 
l'IPCC)

1387/1273

Limite pratique

(kg/m 3)
0.390

Limite inf. 
inflammabilité
(% vol)

Ininflammable

REACH Enregistré



Remplacement R404A : Solstice ® N40 (R-448A)
Test laboratoire par Tewis energy

➜ Analyse  de la consommation énergétique d’une installation positive au 

R-448A et R-404A – mêmes conditions ambiantes

➜ Analyse  de la consommation énergétique d’une installation positive au 

R-448A et R-404A – mêmes conditions ambiantes

➜Méthode du test:
• Charge système : 80Kg

• Test de 2 x 85 heures, R-404A vs. R-448A

➜ Avantages du R-448A:

1) Réduction de l’empreinte carbone

2) Réduction de la facture énergétique

3) Utilisation possible dans toutes les installations 

existantes

4) Approuvé par les principaux fabricants de 
composants

5) Sans danger – classé A1

➜Méthode du test:
• Charge système : 80Kg

• Test de 2 x 85 heures, R-404A vs. R-448A

➜ Avantages du R-448A:

1) Réduction de l’empreinte carbone

2) Réduction de la facture énergétique

3) Utilisation possible dans toutes les installations 

existantes

4) Approuvé par les principaux fabricants de 
composants

5) Sans danger – classé A1
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Solstice ® N40 (R-448A) Capacité & COP

• R407F et R448A apportent capacité frigorifique d’au moins 95% // R-404A en négatif et positif
• Positif : R407F et R448A ont le meilleur COP /  Négatif : R448A a le plus haut COP

• R407F et R448A apportent capacité frigorifique d’au moins 95% // R-404A en négatif et positif
• Positif : R407F et R448A ont le meilleur COP /  Négatif : R448A a le plus haut COP

Pressions moyennes / Temp. Asp. = -4 °C (LT); 20°C (MT) / Surchauffe usuelle = 5K / Sous refroidisse ment  = 0K

Logiciel BITZER : compresseur hermétique accessible (4GE-23Y)
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• Négatif & positif combinés : R448A et R407F ont la plus grande efficacité énergétique
• T.ref plus faible au R448A : nécessité système d’injection liquide moins fréquent qu’au R407A ou R407F**

** Injection liquide recommandée - Les exigences peuvent varier selon les conditions de fonctionnement réelles

Plus faibles GWP et plus faibles émissions de CO2 � R448A

• Négatif & positif combinés : R448A et R407F ont la plus grande efficacité énergétique
• T.ref plus faible au R448A : nécessité système d’injection liquide moins fréquent qu’au R407A ou R407F**

** Injection liquide recommandée - Les exigences peuvent varier selon les conditions de fonctionnement réelles

Plus faibles GWP et plus faibles émissions de CO2 � R448A

Positif & négatif combinées & T. Ref. : Performance s Bitzer

Bette
r Best MT LT

Compresseur hermétique accessible (4GE-23Y) * Répar tition de la puissance totale : 33% en négatif et 6 7% en positif
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Scroll Copeland injection liquide et vapeur
T. positive et négative

Scroll Copeland injection liquide et vapeur
T. positive et négative

Solstice ® N40 (R-448A) : Performances Emerson
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Analyse système @ -31.6°C / 43.3°C

N40 est qualifié
pour l’utilisation

par

" N40 apporte une 
meilleure 
efficacité

énergétique et 
une réduction du 

GWP "
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R-448A

R-448A

R-448A



Feuille de route: remplacement R-404A par des fluid es à
GWP<150

(1)
Testé en Drop-in sans optimisation du système

(2)
Avec des compresseurs à la technologie appropriée, vérifiez avec le département technique Honeywell pour 
des modèles qualifiés

2016 Self-contained et groupe de 
condensation
Régime négatif

• GWP<150 sera obligatoire

Solstice ®  HDR-110
Baseline R-404A (A1, 3922 / 3943)

GWP 4th  / 5th 148 / 145

Class . A2L
Potential app. Self-contained, condensing units

Use New

Drop-in (1) Cap. 4% lower

Drop-in (1) Eff. 3% to 6 % higher

Compressor (2) Recip, Rotary, Scroll

Comments Same Tdis in LT
Status Developmental
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Remplacement R-134a : Solstice ® N13 (R-450A) 
Quand l’efficacité énergétique rejoint le bénéfice environnemental

➜ Applications:
- Etage primaire d’une cascade CO2

- Système réfrigération positive à détente directe

- Pompe à chaleur

- Chiller

- Chauffage et climatisation réseau urbain

- Distributeurs automatiques

➜ Applications:
- Etage primaire d’une cascade CO2

- Système réfrigération positive à détente directe

- Pompe à chaleur

- Chiller

- Chauffage et climatisation réseau urbain

- Distributeurs automatiques
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• Caractéristiques de fonctionnement similaires ➜ mise en œuvre et utilisation faciles
• Compresseur : baisse de la température de refoulement ➜ longévité plus grande 
• Plage de fonctionnement plus large ➜ flexibilité d'application
• Meilleur COP à températures ambiantes plus élevées ➜ économies d'énergie
• Lorsque la capacité le permet, peut être utilisé en systèmes existants avec peu ou pas de modification
de design ➜ utilisation facilité

• Catégorie de sécurité A1 / non inflammable ➜ sécurité et facilité d'utilisation

Solstice ® N13 (R-450A)
Classe/Type Mélange zéotropique
Formule 42 %/ 58 % (R-134a/R-1234ze)
Nature HFC / HFO
Aspect Incolore
ODP (ODP-R11=1) 0
GWP – rapport 4 & 5 de l'IPCC 605 / 547
Norme ASHRAE - Classe de 
sécurité 34

A1

ATEL/ODL (kg/m3) 0.330
Limite pratique kg/m 3 0.320
Limite Inf. inflammabilité

(% vol)
Ininflammable

REACH Enregistré



Remplacement R-134a : Solstice ® N13 (R-450A)
Réalisation : Auchan Epinay sur-Seine (Paris) 

➜ Découvrir des solutions plus respectueuses de l’environnement combinant Solstice N13/CO2

centrale de réfrigération pour un hypermarché neuf de 8000m²

➜ Découvrir des solutions plus respectueuses de l’environnement combinant Solstice N13/CO2

centrale de réfrigération pour un hypermarché neuf de 8000m²

➜ Réduction émission de 90 teq CO2 / an
comparé à un système Glycol / R-134a / CO2

➜ Diminution de 960 teq CO2 / an comparé à un 
système standard R-404A en détente directe

➜ Même efficacité énergétique qu’au R-134a

➜ Réduction émission de 90 teq CO2 / an
comparé à un système Glycol / R-134a / CO2

➜ Diminution de 960 teq CO2 / an comparé à un 
système standard R-404A en détente directe

➜ Même efficacité énergétique qu’au R-134a
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2- Solstice ® N13 (R-450A) : Auchan (Epinay Paris)
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-45 °C / +35°CRégime (temp. d’évap. / 
condensation)

Piston hermétique accessible / BitzerType de compresseur

3 compresseursNombre de compresseurs

Vis / BitzerType de compresseur

350 kWConsommation d’énergie

-11 °C / +45°CRégime (temp. d’évap. / 
condensation)

1 packMarque / nombre de packs

21 kW Consommation d’énergie

105 kWPuissance de réfrigération

Frigoporteur CO2 pompé à MT : 2000 
kg
Circuit Cascade CO2 à BT : 2000 kg

Charge du fluide frigorigène

CO2Fluide frigorigène

Réfrig ération à basse temp érature – CO2

SCM Frigo/2 packsMarque / nombre de packs

6 compresseurs (3 par pack)Nombre de compresseurs

800 kWPuissance de réfrigération

1200 kgCharge du fluide frigorigène

Solstice® N13 (R-450A)Fluide frigorigène

Réfrig ération à moyenne temp érature



« Notre but était de réussir l'essai du nouveau 
mélange HFO N13 dans un magasin phare et de 
confirmer ses performances énergétiques et 
opérationnelles. Les résultats parlent d'eux-mêmes. »

Jean-Michel Deroo, Groupe Auchan

Remplacement R -134a : Solstice ® N13
Réalisation : Auchan Epinay sur-Seine (Paris) 
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Résultats
Application process agro alimentaire
Bon COP global, apportant une efficacité excellente
Solution simple offrant simultanément eau chaude 
(98ºC) et eau froide (2ºC)
La performance répond aux attentes avec un impact 
plus faible sur l’environnement

Solstice ® ze - Pompe à chaleur process agro alimentaire

Contexte
T. eau souhaitée à 97ºC (soit T.cond mini100ºC)
Le but était de développer une machine non seulement 
capable de chauffer l'eau à 97 º C mais  aussi de refroidir 
immédiatement le produit à 2ºC par eau réfrigérée 
NH3 ne peut pas atteindre des T. au delà de 80ºC
CO2 pas assez efficace en positif, ni à haute température
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Solstice ® ze in food processing DX/cascade CO2
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Fluides à faible GWP - Série Solstice ®

Solstice® HFO – molécules pures
Applications basse et moyenne pression

Fluide actuel
Non inflammable

(ASHRAE A1)
Faiblement inflammable

(ASHRAE A2L)
Applications possibles

R-134a
GWP=1430

Solstice ® yf
GWP* < 1

Auto A/C, distributeur 
automatique, Réfrigérateurs

Solstice ® ze
GWP* < 1

Chillers, CO 2 Cascades
Réfrigérateurs

R-123 
GWP= 77

Solstice ® zd
GWP* =1

Chillers centrifuges

Mélanges Solstice®

Fluide actuel
Non inflammable

(ASHRAE A1)
Faiblement  inflammable 

(ASHRAE A2L)
Applications possibles

R-134a
GWP=1430

Solstice ® N13 (R-450A)
GWP* = 547

Chillers, Réfrigération 
positive

R-404A
GWP=3922

Solstice ® N40 (R-448A)
GWP* = 1273 

Solstice ® HDR 110
GWP* < 150

Réfrigération négative

R-22
GWP=1810

Solstice® N20  
GWP* = 891

Solstice ® L20 (R444B)
GWP* = 295

Clim fixe, Réfrigération

R-410A 
GWP=2088

Solstice ® L41 (R-447A)
GWP* = 572

Applications climatisation 
fixe

*IPPC5 A venir rapidement

Aujourd’hui
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• Trouvez le GWP des fluides frigorigènes

• Calculez la charge en Tonne Eq. CO2

• Validez la date d’interdiction d’utilisation par applications 
en fonction de l’équipement

• Bénéficiez des conseils pour choisir la solution à faible 
GWP dans vos applications

• Retrouver la fréquence du contrôle d’étanchéité

• Restez informer sur la réglementation F-Gas

F-Gas Solutions : l’application mobile pour tous dis ponible 
sur Apple Store et Google Play

Avec l’Application F-Gas Solutions :

© climalife - www.climalife.dehon.com   I   12/06/2015           P23



© climalife - www.climalife.dehon.com   I   12/06/2015           P24

F-Gas Solutions : l’application mobile pour tous dispo nible sur 
Apple Store et Google Play



Les solutions Climalife attestées F-Gas
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En fonction du type 
d’application  : 
- Climatisation, 
- PAC, 
- Froid Domestique, 
- Réfrigération à usage 
commercial, 
- Réfrigération à usage non 
commercial, 
- Transport / Automobile, 

En fonction de l’équipement 
sélectionné (Mono Split, 
Système hermétiquement 
scellé, Système centralisé, 
…), qu’il soit neuf ou existant, 
vous trouverez la solution 
adaptée à vos besoins
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Les solutions Climalife attestées F-Gas : maintenance  / 
réfrigération à usage commercial
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Les solutions Climalife attestées F-Gas : 
Equipement neuf / réfrigération à usage commercial
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Possibilité de recevoir par mail le tableau 
des solutions



Formulateur de solutions innovantes et
durables pour les systèmes thermiques


