
Climalife vous propose une 
offre d’emballages 
simplifiée !

Climalife met à votre disposition des emballages et d es services 
pour la mise en œuvre des fluides frigorigènes

Pour tous vos fluides techniques, 
ayez le réflexe traitement des déchets

� Faire régénérer pérennise les installations chargées de 
fluides à usage restreint. 

� Récupérer et traiter les déchets permet de respecter 
les réglementations en vigueur. 

� Des interventions sur sites par nos équipes qualifiées 
(récupération, dopage, concentration,…) et des moyens 
techniques hautes performances (parc d’emballages 
dédiées, pompes, …).

� Des sites industriels partout en Europe habilités et 
certifiés pour la récupération et la valorisation des 
déchets. 

Respect des réglementations

� Tous nos emballages sont conformes à la directive 
européenne des équipements sous pression 
transportables 2010/35/UE et à l’ADR (Accord européen 
pour le transport international de marchandises 
dangereuses par route).

� Tous nos robinets sont conformes à la norme ISO 
10297 référencée à l’ADR.

� Tous nos fluides frigorigènes sont conditionnés selon 
des procédures qui préservent leur qualité (norme NF 
E29-795) et l’environnement.
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Climalife simplifie son offre emballages 

pour couvrir tous les besoins des professionnels !

Désignation du produit :

• Bouteille composite : acier / fibre de verre / 
polypropylène.

• Capacité : 12,5 L.

• Tare : 6 kg environ.

• Sortie : mâle 21,8 x 1,814 à droite (mm).

• Clapet anti-retour = sécurité d’utilisation.

Fluides Frigorigènes : R-134a, R-227ea, R-404A,

R-407C, R-410A, R-437A, R-417A, R-422A, R-427A, 

R-422D, PerformaxTM LT, Isceon® MO89, FX 80.

Avantages :

• Petite contenance.
• Plus léger , gain de poids par rapport à l’acier.
• Plus pratique, gerbable .
• Plus stable dans les véhicules.
• Plus résistant .
• Maniable , poignées ergonomiques pour une 
meilleure prise en main.

Désignation du produit :

• Matière : aluminium.

• Capacité : 20 L.

• Tare : 7 kg environ.

• Sortie : mâle 21,8 x 1,814 à droite (mm).

• Clapet anti-retour = sécurité d’utilisation.

Fluides Frigorigènes : R-22T, R-134a, 

R-407C, R-410A, R-404A, R-507, PerformaxTM LT.

Avantages : 

• Moyenne contenance.
• Facile à manipuler , légers et adaptés 
aux besoins des opérateurs sur terrain.
• Facilité de stockage par gerbage et 
encombrement réduit.
• Protection du robinet par bouclier 
renforcé. 

Des emballages consignés, c’est pour vous la garant ie :

• D’un meilleur suivi et une traçabilité des emballage s dans 
nos écritures.

• De plus de transparence de la gestion.

• De la simplicité dans le mode d’utilisation.
Dans une optique de simplification, Climalife a 
sélectionné pour vous 3 emballages qui 
répondent à vos besoins : Cubikool TM, Friostar ®, 
Bouteille 52 L.

Désignation du produit : 

• Matière : acier.

• Capacité : 52 L.

• Tare : 28,7 kg environ.

• Sortie : mâle 21,8 x 1,814 à droite (mm).

• Clapet anti-retour = sécurité d’utilisation.

Fluides Frigorigènes : R-22T, PerformaxTM LT, R-408A T, 

R-134a, R-227ea, R-236fa, R-404A, R-407C, R-410A, R-507, 

R-427A, R-417A, R-422D, R-422A, Isceon® MO89.

Avantages :

• Grande contenance.
• La bouteille idéale pour les chantiers.
• Adaptée aux monteurs sur le terrain.

CUBIKOOL TM FRIOSTAR® BOUTEILLE 52L

La consignation, pour plus de facilité


