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Eléments de recherche : DEHON SERVICE ou GROUPE DEHON : fournisseur de solutions pour le conditionnement d'air, toutes citations
CLIMALIFE :  fabricant de produits chimiques de climatisation/réfrigération, toutes citations

ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

Climalife
informe ses clients
La société spécialisée dans les fluides
frigorigènes, organise une série de réunions
d'informations techniques. Objectif: éclairer
ses clients sur les profondes évolutions,
notamment d'ordre réglementaire, que vit
actuellement le secteur du froid.

8 villes françaises sont
concernées par les réunions
d'informations techniques
organisées par Climalife.

Limitation progressive des mises
sur le marché, restriction d'uti-
lisation des fluides frigorigènes
pour certaines applications et
selon le global warming poten-
tial (GWP), etc. Les évolutions
réglementaires sont nombreuses.
C'est dans ce contexte que Clima-
life organise, le 19 mars 2013, sa
première réunion d'informations
techniques au Stade rennais (35). Le
but étant d'accompagner ses clients
face aux changements que connaît
actuellement le secteur du froid.

Encadrement par des acteurs
de la profession
Les experts Climalife présenteront les
grands axes du projet de révision de la
F-Gas, les solutions de remplacement
du R 404A ainsi que la 4e généra-
tion de fluides frigorigènes (HFO). Le
tout avec l'appui d'acteurs de la pro -
fession tels qu'Honeywell ou CEA
Bock. La réduction de l'empreinte
carbone passant aussi par l'utilisa-
tion de nouveaux frigoporteurs et

caloporteurs pour les installations
de réfrigération, chauffage et EnR,
ces alternatives seront présentées en
deuxième partie.
Ces réunions gratuites, se dérou-
leront sur une demi-journée (de
13 h 3 O à 18 h 00) dans les villes
suivantes :
•Rennes (19 mars 2013

au Stade rennais),
• Bordeaux (21 mars 2013

à Planète Bordeaux)
• Toulouse (26 mars 2013

au lycée Charles de Gaulle)
• Montpellier (27 mars 2013

aux Cuisiniers Vignerons)
•Lyon (3 avril 2013

au Domaine Lyon Saint Joseph)
•Marseille (4 avril 2013

à la Maison du BTP)
•Lille (9 avril 2013

au Planet Bowling)
•Paris (I I avril 2013

au lycée des métiers de l'Énergie
et de l'Environnement)

Pour s'y inscrire, s'adresser à son
représentant commercial Climalife. •


