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Environnement fl uide
Nous phosphorons tous sur les change-
ments climatiques. Ils sont une réalité pour 
chacun d’entre nous. Avec des objectifs de 
performance à long terme privilégiant une 
croissance pérenne, Climalife est sensible 
aux dé� s environnementaux.

Réduire les émissions de gaz à effet de 
serre est un objectif ambitieux pour lequel 
des mesures et des procédés ont déjà été 
développés.
Néanmoins, la lutte contre le changement 
climatique nécessite d’aller encore plus loin 
a� n de respecter nos engagements.

Quel intervenant sur des installations ther-
miques ne se trouve pas confronté au-
jourd’hui – quel que soit le procédé – à faire 
en sorte que le système soit plus étanche, 
plus ef� cace énergétiquement et plus res-
pectueux de l’environnement ?

Toute démarche en vue d’améliorer la per-
formance d’un procédé s’appuie avant tout 
sur un diagnostic de l’existant, une conduite 
du changement et des préconisations éco-
nomiques, réglementaires, sécuritaires. 
Dans cette optique, Climalife répond à ces 
nouveaux enjeux en développant des équi-
pements et en vous proposant des services 
adaptés à vos besoins.

Nos experts vous apportent ainsi des solu-
tions de production optimales pour des opé-
rations de dépollution sur les installations 
thermiques a� n d’optimiser la gestion des 
déchets ; pour la fabrication de systèmes 
adaptés à vos process ; pour la gestion de 
� uides techniques et les gouvernances opé-
rationnelles et administratives.

Une entreprise responsable pour un envi-
ronnement fl uide : c’est tout simplement 
possible !

Bonne lecture !

Delphine Martin
Communication & Marketing Manager - Europe

Editorial

L 
e 21 mai 2011, le règlement euro-
péen n°494/2011 a été publié afin 
de modifier l’annexe XVII (point 23 
paragraphe 8) du règlement (CE) 

n°1907/2006 (REACH).

Cette modifi cation concerne le cadmium et 
ses composés et son utilisation dans les ba-
guettes de brasage. Ce nouveau règlement in-
terdit d’utiliser et de vendre en Europe des 
métaux d’apport pour le brasage fort com-
portant plus de 0.01% poids de cadmium à 
compter du 10 décembre 2011.

On entend par « brasage fort » : un procédé 
d’assemblage réalisé à l’aide d’alliages à des 
températures supérieures à 450°C. 

Il existe une dérogation pour le secteur de la 
défense et les applications aérospatiales.

Compte tenu de cette réglementation, Clima-
life arrêtera de commercialiser les brasures 
contenant du cadmium avant le 9 décembre 
2011. Une gamme complète de brasures sans 
cadmium est d’ores et déjà disponible avec 
des intervalles de fusion similaires.

Les équipes commerciales Climalife sont 
à votre disposition pour vous aider dans la

Réglementation

9 décembre 2011 : 
fi n des brasures 
avec cadmium

Valorisation des 
déchets : les 
réglementations européennes 
en cours de révision !
Interview de Andrea Voigt, Directrice Générale de l’EPEE – Le Partenariat Européen pour
l’Energie et l’Environnement.

Q
uel est le rôle de l’EPEE dans la 
valorisation des déchets de notre 
secteur d’activité ?

Aujourd’hui, l’EPEE et ses membres sont dé-
terminés à réduire l’impact climatique global 
des systèmes de réfrigération, de condition-
nement d’air et de chauffage en soutenant les 
technologies à haut rendement énergétique, 
écologiquement et économiquement viables 
et sûres. Pour atteindre cet objectif ambitieux, 
l’association s’implique activement dans le 
processus de réglementation européenne 
d’une manière globale. 

La directive EcoDesign et ses mesures d’appli-
cation sont un des axes prioritaires aujourd’hui 
tout comme la F-Gaz et sa révision. L’EPEE 
continue parallèlement de se préoccuper 
des directives européennes liées à l’effi cacité 

énergétique, aux énergies renouvelables, aux 
traitements et à la destruction des déchets 
comme par exemple la directive DEEE, la di-
rective RoHs et beaucoup d’autres encore.

Aujourd’hui trois réglementations phares sont 
donc en cours de révision : 

- La DEEE, directive 2002/96/CE du 23 janvier 
2003 visant à assurer une récupération et un 
traitement adéquat des déchets des équipe-
ments électriques et électroniques afi n de limi-
ter les atteintes à la santé et à l’environnement.

- La RoHs (Restriction of the use of certain 
hazardous substances), directive 2002/95/
CE s’est intéressée parallèlement aux produits 
dangereux contenus dans les DEEE et aux 
moyens de les limiter.

Enfi n, le règlement européen dit F-Gaz contrôle 
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                           FRANCE

Publication du décret 2011-396 
en révision du décret 2007-737

- Le BSD est dorénavant obligatoire !

Le décret 2011-396 du 13 avril 2011 est paru 
au journal offi ciel du 15 avril, il est relatif à des 
substances appauvrissant la couche d’ozone 
et à certains gaz à effet de serre fl uorés, aux 
biocides et au contrôle des produits chimiques. 

Pour les applications de réfrigération et de 
climatisation, la principale modifi cation est la 
suppression de l’exemption de bordereau de 
suivi des déchets (BSD). Le BSD est désor-
mais obligatoire pour tous les fl uides frigo-
rigènes usagés (article 3).

Il doit être « émis par toute personne qui pro-
duit des déchets mentionnés, tout collecteur 
de petite quantité de ces déchets, toute per-
sonne ayant reconditionné ou transformé ces 
déchets et toute personne détenant des dé-
chets dont le producteur n’est pas connu et 
les remettant à un tiers ».

Le formulaire du Bordereau de Suivi des Dé-
chets est disponible sur : 

www.cerfa.gouv.fr 
www.ecologie.gouv.fr (espaceprofessionnel/
formulaires/déchets dangereux)

- Opérations de brasage

Par ailleurs, l’article 4 de ce décret exige que 
l’installation soit dorénavant effectuée par une 
entreprise possédant l’attestation de capa-
cité. Néanmoins, il est mentionné que cette 
opération peut être réalisée par une entreprise 
certifi ée pour les opérations de brasage fort, 
brasage tendre ou soudure sous réserve que 
son activité soit encadrée par un opérateur dis-
posant de l’attestation de capacité. 

la mise sur le marché, l’utilisation et la manipu-
lation des fl uides frigorigènes.

Face à la refonte de ces réglementations, 
quelle est la position de l’EPEE et quelles ac-
tions menez-vous concrètement ?

Notre industrie suit de près les développe-
ments concernant les propositions de refonte 
et les évolutions. Cela irait trop loin, dans le 
cadre de cet article, d’énumérer toutes nos 
actions et positions. En revanche, ce que je 
peux dire en général, et ce qui s’applique à 
tout texte législatif, c’est l’importance de veiller 
à ce que les termes employés dans les direc-
tives soient clairs et lisibles afi n d’éviter des 
malentendus et des interprétations multiples à 
travers les états membres. Un exemple lié à la 
F-Gaz : quand le fl uide frigorigène est-il consi-
déré comme un déchet dangereux ? Est-ce au 
moment où il est retiré... suite de l’interview → 

sélection du substitut adéquat et vous accom-
pagner dans ce changement.

En savoir plus : www.climalife.dehon.com

Le Parlement Européen pour l’Energie et l’En-
vironnement (EPEE) représente l’industrie de la 
réfrigération, du conditionnement d’air et des 
pompes à chaleur au niveau européen.

Fondé en 2000 au moment de la mise en place 
de la réglementation F-Gaz, l’EPEE a son siège 
à Bruxelles. Le groupement EPEE est com-
posé de 40 entreprises membres et d’asso-
ciations nationales qui réalisent un chiffre 
d’affaires de plus de 30 milliards d’euros et 
emploient plus de 200 000 personnes en Eu-
rope. Les membres sont des acteurs majeurs 
de la profession tels les fabricants de climati-
seurs, de PAC, de systèmes de réfrigération, 
les producteurs et les distributeurs de fl uides 
frigorigènes,…

En tant qu’expert, l’EPEE soutient les techno-
logies sûres, écologiques et économiquement 
viables, avec l’objectif de veiller à une meilleure 
compréhension du secteur au sein de l’Union 
Européenne et de contribuer au développe-
ment de politiques européennes effi caces. 

Ses principales priorités pour l’avenir sont : 
• la promotion de  l’effi cacité énergétique dans 
le secteur de la réfrigération, de l’air condi-
tionné et des pompes à chaleur en soutenant 
les politiques de l’Union Européenne conçues 
pour encourager l’utilisation de produits plus 
effi caces (par exemple l’éco-conception, l’éti-
quette énergie, la directive Performance Ener-
gétique des Bâtiments, les politiques d’achats 
écologiques, la promotion de l’énergie prove-

nant de sources renouvelables), et conduisant 
ainsi à une réduction des émissions de CO2.

• la promotion des réfrigérants les plus effi -
caces et durables en prenant en compte 
l’impact des fl uides frigorigènes sur l’environ-
nement, une gestion responsable, une per-
formance énergétique optimale ainsi qu’une 
sécurité d’utilisation.

Pour plus d’informations, visiter le site : 
www.epeeglobal.org

L’EPEE, qui sommes nous ?
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LDT externalise 
ses opérations de
récupération de fl uides techniques
Dans une problématique de curage et de désamiantage d’un immeuble de bureaux en 
activité, la société LDT inscrit Climalife comme prestataire de services pour la vidange des 
réseaux de climatisation et de chauffage.

TERTIAIRE

L
LDT - La Démolition Technique basée 
à Montreuil sous bois (93) – traite des 
travaux de désamiantage, curage, 
démolition, déconstruction et déman-

tèlement sur des chantiers à fortes contraintes, 
notamment sur des sites sensibles et très ur-
banisés. L’immeuble de bureaux situé à Cou-
dray Monceau (91) accueille sur trois étages 
des salariés de l’Agglomération de Commune. 

Dans un contexte de démolition non struc-
turelle, LDT est chargée de curer et désa-
mianter ce bâtiment en activité. Après une 
analyse approfondie des déchets sur le 

site, M. Daniel Nogueira, Chargé d’affaires 
chez LDT, confi e les opérations de récu-
pération du fl uide frigorigène R-22 et des 
eaux glycolées MEG (Monoéthylène Glycol) 
à Climalife pour son expertise en la matière. 

« La démarche environnementale est au cœur 
de nos projets » souligne Daniel Nogueira. 
« Avant même le démarrage des travaux, nous 
devons lister l’ensemble des déchets et mettre 
en place une fi lière d’évacuation, de traçabilité 
jusqu’à l’étape de valorisation, ce qui implique 
de faire appel à des prestataires habilités et 
certifi és ».

Une intervention 
en deux phases
La livraison des emballages et du matériel liés 
à l’opération a lieu le matin même et la reprise 
est effectuée le soir, aucun déchet ne reste sur 
le site. L’activité professionnelle est maintenue 
à l’intérieur des bureaux alors que les presta-
tions de vidange sur l’installation se réalisent.

Deux techniciens Climalife sont en charge du 
chantier. La vidange du réseau d’eau glycolée 
se fait en plusieurs points  : sur le toit pour la 
majeure partie du volume de MEG et en rez-
de-chaussée au niveau de chaque ventilo 
convecteur pour s’assurer d’une récupération 

totale du caloporteur. Un volume total de 2m3 
est récupéré facilement grâce à une pompe à 
haut débit spécifi que reliée via un long fl exible 
aux cubitainers de 1000 litres placés à l’exté-
rieur de l’immeuble. 

Parallèlement, les groupes froids situés en 
terrasse de l’immeuble sont vidangés, la 
majeure partie de la récupération du R-22 se 
fait en phase gazeuse, l’installation ayant été 
arrêtée longtemps avant l’intervention. 300 kg 
de fl uide frigorigène sont récupérés dans des 
bouteilles dédiées de 27 litres. Conformément 
aux exigences réglementaires de traçabilité 
et de non rejet à l’atmosphère, chacun des 
fl uides techniques contenu dans le système 
est transporté sur le site de Bry sur Marne pour 
traitement joint d’un BSD (Bordereau de Suivi 
des Déchets) par typologie de fl uide récupéré.

Les opérations de curage et de désamiantage 
par LTD s’effectuent dans la foulée.

Société : LDT - La Démolition 
Technique
Activité : Déconstruction - 
Démolition - Curage - Démantèlement - 
Désamiantage
Localisation : Montreuil sous bois 
(93) - France
Date de création : 1993
Effectif : 20

Mise en place et raccordement.

Point de prélèvement – Contrôle de l’ef� cacité de la vidange.

Andrea Voigt
Directrice Générale de l’EPEE

... de l’installation, ou est-ce seulement 
lorsqu’il est transporté pour être régénéré ou 
pour être détruit ? Cela peut différer d’un pays 
à un autre. Une meilleure lisibilité faciliterait le 
quotidien des professionnels de la réfrigéra-
tion, du conditionnement d’air et des pompes 
à chaleur en Europe.

En outre, nos membres ainsi qu’une majo-
rité des autres secteurs industriels ont investi 
d’importantes ressources afi n que des subs-
tances dangereuses couvertes par la directive 
RoHS (le plomb, le cadmium,…) ne soient 
plus contenues dans les équipements. Nous 
nous assurons donc que l’ensemble des équi-
pements de notre secteur d’activité ne soit 
pas exclu des listes des appareils concernés 
par les directives et que les règles du marché 
soient respectées pour atteindre les objectifs 
environnementaux et économiques.

Un troisième point important c’est aussi de 
s’assurer que les nouvelles réglementations 
seront bien mises en application. En effet, le 
dilemme aujourd’hui c’est aussi le manque de 
contrôle.

C’est-à-dire…

Comment motiver notre industrie à éliminer 
des systèmes des substances dangereuses, à
réutiliser, recycler et récupérer des déchets si 
les autorités ne sanctionnent pas ceux qui ne 
jouent pas le jeu ?

L’EPEE essaie donc de faire prendre 
conscience aux personnes de la commis-
sion en charge de la surveillance du marché 
et aux membres du parlement européen qu’il 
est important de contrôler la mise en place et 
l’application correcte des différentes pièces 

législatives afi n que notre industrie continue de 
développer et de mettre en œuvre les moyens 
nécessaires à la réduction des émissions de 
CO2.

Les réfrigérants récupérés dans les installations thermiques sont considérés comme des déchets 
dangereux, donc leur stockage, leur traitement, leur transport et leur élimination sont soumis aux 
réglementations en vigueur comme suit : 

• Le propriétaire du déchet est le propriétaire de l’installation, et non l’entreprise frigoriste (2000. 
XLIII. tv. 3.§ f).

• Seules les entreprises certifi ées peuvent récupérer les réfrigérants dans les installations.

• Le propriétaire du déchet peut stocker le réfrigérant récupéré pendant un an sur son site 
(98/2001.(VI.15.) Korm.rend. 10§ 2.) ; il doit s’assurer que ce déchet sera éliminé au plus tard un 
an après sa récupération (2000. XLIII. 13§, 32.§(6)).

• Seules les entreprises disposant de licence pour le transport de déchets dangereux ont le droit 
de transporter les réfrigérants récupérés (38/2009.(VIII.7) KHEM rend.).

• L’élimination du déchet dangereux doit être faite par une entreprise disposant d’une licence 
pour le traitement de ce type de déchet (code EWC). 

• Le propriétaire du déchet est légalement (2000. XLIII. tv. 13§) obligé de s’assurer que les entre-
prises intervenant dans le déroulement des opérations disposent des licences nécessaires. 

• Le suivi de processus est assuré par un bordereau de suivi des déchets („Sz” Kísér jegy) 
(98/2001.(VI.15. 14§(4) et 164/2003.(X.18) Korm. rend.).

Quel que soit le pays où nous sommes implantés, Climalife – conformément aux régle-
mentations en vigueur – vous propose une solution complète : de la mise à disposition de 
bouteilles dédiées jusqu’à l’élimination du déchet, de la prestation de récupération sur des instal-
lations industrielles à la prestation de régénération à façon.

Hongrie
Rappel réglementaire : procédure de récupération 
des � uides frigorigènes



Etude de cas

Optimisation de la procédure 
de dégazage chez DuPont aux 
Pays-Bas.
DuPont Pays-Bas, propriétaire d’un des plus grands sites de production en Europe de 
composés fl uorés, perfectionne son processus de remplissage. Une collaboration 
réussie entre DuPont Pays-Bas et Climalife grâce à une solution sur mesure, centrée 
sur l’effi cacité et la sûreté.

D
uPont est un fournisseur mondial 
de produits chimiques dans les 
domaines de la réfrigération et la 
climatisation. L’unité de production 

« Loading & Blending » - située à Dordrecht- 
fabrique des composés fl uorés, les condi-
tionne dans des containers de 900 L voire des 
Isocontainers de 20 m3 et distribue ses pro-
duits dans le monde entier. 

Afi n de garantir la qualité de ces produits mis 
sur le marché, la teneur des gaz inconden-
sables (tous les composants de l’air) doit être 
vérifi ée, en conformité avec les spécifi cations 
ARI. 

Si le taux de gaz incondensables est supérieur 
à 1.5% après le conditionnement, une opéra-
tion de dégazage doit être réalisée rapidement 
tout en respectant l’environnement. 

Société : DUPONT Pays-Bas
Activité : Production de 
réfrigérants
Localisation :
Site de production à Dordrecht, 
Pays-Bas
Date de création : 1802
Effectif : 58.000 dans le monde 
entier

Mise en œuvre de la technologie 
de dégazage Climalife chez DuPont

INDUSTRIE

Il y a 15 ans, l’équipe d’ingénierie Climalife 
développait un équipement de dégazage 
à usage interne pour ses sites industriels, 
avec une puissance frigorifi que de 400 W. 
Au fi l des années, l’équipement est élaboré et 
perfectionné, dans l’objectif de minimiser la 
perte de produit et diminuer l’impact environ-
nemental.
Parallèlement, le marché est de plus en plus 
demandeur de ce type d’équipement, Climalife 
décide alors de développer des unités à usage 
externe, permettant aux clients de bénéfi cier 
d’un service optimal.

Début 2010, la direction de DuPont Pays-
Bas s’intéresse à notre technologie. Après 
étude approfondie des besoins client, Douglas 
Irwin, Ingénieur produits fl uorés chez DuPont 
Pays-Bas et Chris Van Der Kelen, Respon-
sable Projet Ingénierie chez Climalife colla-
borent et développent sur-mesure une solution 
de dégazage d’une puissance frigorifi que ther-
mique de 3000 W pour améliorer le processus 
de conditionnement des productions du site.

Trois mois plus tard l’équipement de déga-
zage est installé sur le site industriel. 
A cet effet, une dizaine de collaborateurs chez 
DuPont sont formés par Climalife à l’usage de 
cette nouvelle technologie.
Après un an de fonctionnement, l’évaluation 
des performances opérationnelles révèle que 
l’équipement a répondu à toutes les attentes 
de DuPont. Grâce à la mise en place de cette 
technologie, le process de conditionnement a 
été optimisé et l’investissement de cet équipe-
ment a été très rapidement amorti par le gain 
de temps réalisé sur cette opération. 
Face à ce succès, un deuxième projet est en 
cours de réalisation. Il s’agit d’une unité de 
dégazage pour les réfrigérants infl ammables. 

Etude de cas

Récupération 
et régénération 
du R-22 pour une entreprise 
pétrolière en Hongrie.
La société Climalife, basée à Budaors aux environs de Budapest, offre une solution 
complète de traitement des fl uides frigorigènes à une compagnie pétrolière en 
coopération avec Climalife Belgium. L’habilitation et le savoir-faire font la différence.  

FROID INDUSTRIEL

E
n mars 2010, la plus grande entre-
prise pétrolière de Hongrie (raffi nerie) 
lance un appel d’offres pour la réé-
preuve de la cuve de stockage de 

butane – propane à Algy    et le changement de 
l’installation de réfrigération qui refroidit la cuve 
de stockage. Le maître d’ouvrage répondant 
au projet contacte Climalife pour avoir une offre 
sur l’élimination de la charge de R-22 qui sera 
récupérée dans le système.

Habilités et certifi és pour le traitement des 
fl uides halogénés depuis début 2010, Climalife 
Hongrie propose une prestation plus globale. 
Outre la valorisation du déchet, la solution en-
globe le service de vidange / récupération sur 
site, la mise à disposition de matériels spéci-
fi ques et de containers, la traçabilité du fl uide, 
la régénération et des hommes compétents 
pour la mise en œuvre.

La compagnie pétrolière accepte cette solution 
environnementale et confi e au maître d’ou-
vrage le soin d’exécuter le projet en coordina-
tion avec Climalife. La première étape consiste 
à prélever un échantillon du fl uide dans l’ins-

tallation pour déterminer par analyse chro-
matographique si le R-22 est pollué ou non. 
Tout fl uide récupéré ne peut être régénéré, tout 
dépend de sa composition.

Un mélange de plusieurs réfrigérants ne peut 
donner suite à une régénération, l’élimination 
s’impose et les coûts de destruction sont plus 
élevés, un enjeu économique quand les quan-
tités sont importantes.

L’analyse chromatographique révèle que le 
fl uide contenu dans l’installation est unique-
ment du R-22. En juillet 2010, l’intervention a 
lieu.
Pour réaliser cette opération, Climalife fait ap-
pel à sa fi liale soeur en Belgique pour la mise 
à disposition d’une machine de récupération à 
haut débit, conçue par leur service ingénierie 
afi n de répondre aux besoins des industriels. 
La quantité de fl uide dans l’installation est dif-
fi cile à déterminer précisément sur ce vieux 
système, 10 containers de 900 litres sont 
alors livrés sur le site ainsi qu’une balance, une 
pompe pneumatique, un compresseur à air 
mobile et des fl exibles industriels.

La récupération commence sous une chaleur 
torride (35°C). Les collaborateurs belge / hon-
grois - Freddy de Witte, Sándor Gy  ri et László 
Juhász, récupèrent en phase liquide le réfrigé-
rant R-22 à l’aide de la pompe pneumatique. 
Cinq containers sont remplis. Puis ils récu-
pèrent le reste du produit en phase gazeuse 
en allant en-dessous de la pression atmosphé-
rique grâce à cette machine de récupération. 

Sous cette chaleur et malgré la forte puis-
sance de la machine, les hommes de Clima-
life doivent mettre en place parallèlement un 
système d’ombrage et de pulvérisation à eau 
sur les containers pour éviter une montée en 
pression dans les emballages, ce qui empê-
cherait la récupération. Deux containers sup-
plémentaires de fl uides sont remplis. En deux 
jours et demi, plus de 5 tonnes sont récupé-
rées et transportées par un transporteur agréé 
déchets dangereux jusqu’au site Climalife de 
Kakucs. 

La traçabilité du déchet est assurée par le Bor-
dereau de Suivi des Déchets, un exemplaire 
est remis au transporteur, à Climalife et retour-
né après le traitement du fl uide à la compagnie 
pétrolière conformément à la réglementation.
L’objectif de démantèlement de l’installation 
de réfrigération sans émissions de R-22 a été 
pleinement atteint. 

Les quantités de R-22 ont été régénérées se-
lon les règles de l’art puis remises sur le mar-
ché sous l’appellation R-22T.

Une coopération réussie entre les différents 
acteurs qui démontrent leurs engagements sur 
la protection de l’environnement avec la mise 
en place d’une solution optimale de régéné-
ration et non d’élimination du fl uide comme 
prévu en amont du projet.
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Les avantages de la technologie de 
dégazage de Climalife : 

• Des performances optimales : une unité de 
3000 W peut enlever les gaz incondensables 
dans un conteneur ISO de 20 m3 en moins de 
8 heures.

• Fait sur-mesure.

• Equipement entièrement automatisé : 
stoppe l’opération de dégazage en fonction 
de spécifi cations programmées.



Process

Ingénierie & Services
De la conception d’équipements à la mise en 
œuvre de travaux de maintenance complexes : 
des hommes experts sont là !

CONCEPT DU GRV (Groupe de Récupération au Vide pour les fl uides frigorigènes)

liquide et de la phase gazeuse pour tous les 
gaz liquéfi és jusqu’à 1 mbar absolu de manière 
rapide et effi cace. L’intérêt est de tirer au vide 
en-dessous de la pression atmosphérique et 

donc de limiter les émissions de gaz à effet de 
serre.
Conçu sur mesure, le GRV pourra répondre 
à vos demandes en prenant en compte vos 
contraintes de sécurité, d’implantation de site, 
de réglementation et vos enjeux fi nanciers.

Le GRV permet notamment : 
• de récupérer sans pollution, le fl uide récu-
péré pouvant être remis dans l’installation si sa 
qualité initiale le permet,

• d’optimiser le process de production pour les 
fabricants / constructeurs de groupes frigori-
fi ques (réparation et recharge du groupe neuf 

SKID : 
système de distribution 
et d’inversion
Elaboré selon le cahier des charges du client, le SKID est une machine de distribution de 
gaz en phase liquide, capable d’alimenter des réseaux à des pressions comprises entre 10 
et 40 bars, cette donnée peut varier en fonction de vos demandes. 

La distribution est effectuée par des pompes (une en fonctionnement et une en stand-by) 
dont la pression de sortie est régulée automatiquement selon la pression d’aspiration.

Les containers sont stockés sur des « balances de pesages ». Durant le fonctionnement le 
poids net de chaque container est affi ché de façon à contrôler la capacité restante.

Une fois le container en fonctionnement vidé, l’automate bascule automatiquement sur le 
second container sans interrompre l’alimentation en gaz en phase liquide. Pour les instal-
lations équipées de télésurveillance : une information de demande de nouveau container 
sera envoyée.

Cette machine performante est destinée aux industriels et aux OEM et optimise ainsi les 
process de production.

Process

sans le retirer de la chaîne de production),

• d’éviter l’arrêt de la chaîne de froid en cas de 
fuite dans une installation – par exemple dans un 
hypermarché, une intervention rapide sans perte 
de denrées, 

• de réduire le temps de vidange et de remplissage 
d’un système en respectant l’environnement (ex : 
qualifi cation de réservoirs de fl uides frigorigènes 
sans perte de fl uide). 

Le concept du GRV Climalife comprend l’étude, la 
fourniture des équipements, les fl exibles, la mise 
en service et la formation sur nos sites industriels. 

D
e la conception à la fabrication 
de systèmes spécifi ques, Climalife 
répond à la problématique de ré-
cupération de fl uides frigorigènes 

avec le GRV.

En effet, comment récupérer du fl uide fri-
gorigène en un temps record tout en opti-
misant votre process avec un taux de fuite 
zéro ?

Le concept du GRV est un groupe de récupé-
ration au vide idéal pour ce type d’opération.

Le GRV permet la récupération de la phase
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Nouvelle gamme de postes de 
charge à débitmètre massique
Climalife a développé pour ses clients OEM 
de nouveaux postes de charge multifonctions. 
Ces nouveaux appareils permettent de réaliser 
automatiquement et successivement les opé-
rations décrites ci-après et ce à partir d’une 
seule opération de raccordement sur le BP et 
le HP du groupe froid.

Tests d’étanchéité : pressuriser en air sec et / 
ou azote, hélium jusqu’à 80 bar sur deux points 
de consigne (HP/BP).

Tests de fonctionnalité : purger indépendam-
ment les deux points de connexion en simulant 
si nécessaire une fuite programmée.

Opération de chargement en fl uide frigori-
gène :
• tirer au vide jusqu’à une valeur de consigne, 

• remplir automatiquement avec une précision 
de +/-1%,
• vider automatiquement les fl exibles de charge.

Il est possible en option d’enregistrer automa-
tiquement tous les paramètres des protocoles 
d’essais et de remplissage via une lecture 
code barres. 

Climalife peut adapter ces postes de charge à 
toutes autres demandes spécifi ques.

Spécialiste des fl uides frigorigènes depuis plus d’un siècle, 
Climalife est doté d’un département ingénierie et services où 
des hommes sont en mesure de concevoir des équipements 
sur-mesure tels que des stations de récupération, des postes 
de charge, des skids d’inversion…

Climalife est aussi le partenaire de référence pour vos tra-
vaux de maintenance complexes à mettre en œuvre, d’un 
point de vue technique et logistique. Notre équipe vous 
offre des solutions de maintenance pour améliorer l’effi cacité 
énergétique de vos installations thermiques. 

Quelle que soit la prestation, nous vous apportons l’assu-
rance d’un interlocuteur unique capable de piloter l’ensemble 
des interventions à réaliser. Climalife prend en charge la tota-
lité de la prestation ou intervient, ponctuellement, en complé-
ment de vos équipes.

Une méthodologie adaptée à vos besoins !



Evénements

R-422A R-407C Performax
LT

R-404A 

Débit massique 

Production frigori�que 
COP 

140%

120%

100%

80 %

60 %

40 %

Produits

Performax LT : 

la meilleure combinaison pour réduire la consommation d’énergie et faire face aux évolutions réglementaires

Dans un contexte politique européen de réduction des gaz à effet de serre et de diminution de la consommation énergétique, Climalife vous 
propose le fl uide frigorigène approprié pour atteindre ces objectifs avec vos installations.

Aujourd’hui, avec un GWP de seulement 1824 (contre 3922 pour le R-404A), le Performax LT, est un nouveau produit sur le marché de la réfri-
gération qui permet de réduire votre facture énergétique tout en réduisant votre empreinte carbone.

Issu de la R&D Honeywell, c’est un fl uide HFC destiné aux applications de réfrigération 
commerciales et industrielles.

Performax LT remplace avantageusement le R-404A en installations neuves et 
existantes. Il améliore l’effi cacité énergétique du système, permet ainsi de réduire la 
consommation d’énergie, et diminue l’impact global sur l’environnement. Gain essentiel 
dans le domaine du froid pour lequel la consommation d’énergie représente environ 
50% de l’impact climatique.

Opter pour le Performax LT, c’est : 
  une meilleure effi cacité énergétique,

  une diminution des coûts d’exploitation,

  une réduction de l’empreinte carbone.

« Tout savoir sur la récupération et le transfert des 
� uides frigorigènes »
La nouvelle brochure sur la récupération et le transfert est un véritable outil à l’usage des tech-
niciens de la réfrigération, de la climatisation et du chauffage. Elle permet de visualiser en un clin 
d’œil l’ensemble de nos emballages dédiés. Ce document facilite le choix de l’emballage pour 
chaque fl uide usuel et indique la charge maximum par emballage en fonction du fl uide, évitant 
ainsi tout risque de sur-remplissage.

Le document rappelle également la réglementation en vigueur, les précautions à prendre et les 
possibilités de régénération des fl uides récupérés. 

Demander notre brochure à votre représentant commercial Climalife ou par email  : 
contact@climalife.dehon.com

Premier distributeur depuis 1992 à développer des solutions relatives à la récupération des fl uides 
frigorigènes, Climalife met à votre disposition des emballages dédiés à vos besoins. 

Pour vous satisfaire, Climalife ne cesse d’augmenter son stock avec plus de 10 000 nouvelles 
bouteilles 12 litres de récupération. 

Pour quelles raisons choisir la bouteille 12 litres ?
• économique,
• faible encombrement,
• maniable et plus légère.

Et n’oubliez pas, la bouteille 12 l vous permettra de répondre aux exigences de la réglementation 
imposant la récupération des fl uides halogénés dès le premier gramme. 

Bouteille 12 litres : 
trois bonnes raisons pour la choisir !

CLIMATECHNO

L’événement professionnel du secteur du froid, 
du conditionnement d’air, de la ventilation et 
des pompes à chaleur ouvrira ses portes les 
13 et 14 octobre 2011 à Brabanthal Louvain. 
L’équipe Climalife vous accueillera Stand 084 
pour vous présenter ses dernières nouveautés 
environnementales : Greenway et Performax LT.

22 Y-Symposium du Froid 

Le 2 novembre 2011, se tiendra à Yverdon-
les-Bains le Symposium du froid, organisé par 
l’ASF (Association Suisse du Froid, section 
romande). Cette journée permet aux protago-
nistes du marché du froid suisse-romand de se 
rencontrer, d’échanger et de découvrir les der-
nières évolutions techniques. Salle de la Marive 
- Quai de Nogent 1 - 1400 Yverdon-les-Bains.

La Mostra Convegno

Climalife sera présent sur ce salon international
dédié aux professionnels du chauffage, de la 
climatisation et de la réfrigération. Du 27 au 
30 mars 2012 à la Fiera Milano – Stand N° 
F02 Hall 24.

Evénements
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Association hongroise de la Réfrigération 
et de l’Air Conditionné HRACA organisera 
du 16 au 18 novembre 2011 une confé-
rence à l’Hotel Ozon à Matrahaza. Climalife 
présentera à cette occasion la bonne marche 
à suivre pour le traitement des déchets et la 
nouvelle solution fl uide Performax LT. 

Installatie Vakbeurs

Notez dès maintenant les dates du prochain 
« Installatie Vakbeurs », salon de l’installation et 
des techniques sanitaires. 
Cette exposition professionnelle vous présente 
les derniers développements et nouveautés 
du secteur, dans une ambiance conviviale et 
détendue. Installatie Vakbeurs / Klimaatvak 
Gorinchem - 13, 14 et 15 mars 2012.

IDS Climalife participera au nouveau salon de 
la réfrigération industrielle et de l’air condi-
tionné qui se tiendra à Birminghan du 13 au 
15 mars 2012 - Stand N° F43 Hall 19.

Interclima

« Interclima+elec », le salon de l’effi cacité 
énergétique des bâtiments se tiendra du 7 au 
10 février 2012 à la Porte de Versailles à Paris.
Rejoignez l’équipe Climalife Hall 7.1 Stand 
N° F47.

Cold Chain Forum

Climalife participera au 1er Forum expo 
dédié à tous les acteurs de la chaîne du froid 
qui se tiendra les 19 et 20 octobre 2011 à la 
Grande Halle de la Villette à Paris.

Salon Energies Froid
Les prochains salons régionaux Energies Froid 
dédiés à la thermodynamique auront lieu : 
• à Nantes : les 12 & 13 octobre 2011
• à Toulouse : les 23 & 24 novembre 2011

Préenregistrez-vous dès maintenant et obtenez 
votre badge gratuit sur : 
http://www.energiesfroid.com

10 novembre 2011 : réunion d’information 
technique sur les « mesures préventives indis-
pensables pour éviter les risques de corrosion
dans les systèmes d´eau chaude et froide » à 
Meerbusch en Rhénanie du Nord Westphalie.

Belgique

Suisse

Italie

Hongrie

Pays-Bas

Angleterre

France

Allemagne
International

A vos agendas !
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Bulletin d´inscription disponible au 
004921507073-12 ou infodkf@climalife.
dehon.com

Retrouvez l’équipe Galco Climalife sur : 

• AHR EXPO / Chicago du 21 au 25 janvier 
2012.
• ACREX / Inde du 23 au 25 février 2012.

Comparatif par rapport au R-404A
Régime -25°C +40°C - SR=5K-SC=5K



Le
ader européen       

F
o

u
rnisseur de solu

ti
o
n

s

Pour tous vos fl uides techniques, 
ayez le réfl exe traitement des déchets 

      Régénérer pérennise les installations chargées de fl uides à usage restreint.
      Récupérer et traiter les déchets permet de respecter les réglementations   
      en vigueur.
      Des interventions sur sites par nos équipes qualifi ées (récupération,
      dopage, concentration,…), et des moyens techniques haute performance
      (parc d’emballages dédiés, pompes…).
      Des sites industriels partout en Europe habilités et certifi és pour
      la récupération et la valorisation des déchets.

Valorisation des fl uides techniques usagés :
un avantage économique et environnemental !

Chauffage

Climatisation

Réfrigération


