
RÉCUPÉRATION ET TRANSFERT DES FLUIDES FRIGORIGÈNESRÉCUPÉRATION ET TRANSFERT DES FLUIDES FRIGORIGÈNES

Sécurité

Climalife vous rappelle qu’il est : 

• obligatoire d’utiliser une balance pour contrôler la charge et éviter le sur-remplissage,

• obligatoire de reporter la charge et la nature du fluide frigorigène sur le Bristol et de le joindre 
avec le BSD pour chaque retour d’emballage,

• indispensable de joindre le BSD avec l’emballage.

Réglementation 

• Code de l’environnement : Section 6 - articles R-543-75 à R-543-123 (ex-décret français 2007-737 
du 7 mai 2007) en application du règlement (CE) N°842/2006 et (CE) N°1005-2009.

• Récupération obligatoire de tous les fluides halogénés (CFC, HCFC, HFC) quelle que soit la charge 
au titre du règlement européen (CE) N°1005-2009.

• Destruction obligatoire de tous les CFC.

• Déclaration par le distributeur auprès de l’ADEME des quantités récupérées, régénérées et détruites.

NB : L’arrêté du 16 juillet 1997 relatif aux installations de réfrigération employant de l’ammoniac comme 
fluide frigorigène interdit le dégazage à l’atmosphère.

Régénération  

                           La récupération du R-22 est indispensable pour continuer à vous approvisionner en
                             produit régénéré R-22T.

                              Les spécifications de notre label qualité vous garantissent un produit
                           régénéré aux performances équivalentes à celles d’un produit vierge.

                              Des analyses sont systématiquement réalisées par nos laboratoires pendant et à
                           l’issue du cycle de régénération, garantissant la composition du fluide.

Ogive beige moyenne pression pour tous les CFC, 
HCFC, et HFC.

Ogive grise basse pression pour le R-22.

Spécifications commerciales :

• Emballages de récupération et transfert : consignés à la date de l’enlèvement.
• Déconsignation à la date du retour.

• Lieux d’enlèvement et de retour indifférents.
• Pièces à remplir au stylo indélébile : Bristol, BSD. Télécharger les formulaires
   BSD sur : www.cerfa.gouv.fr
• Emballages soumis à location mensuelle dans le cas de la récupération et 
   hebdomadaire dans le cas des bouteilles de transfert.
• Rapprochez-vous de votre responsable commercial Climalife pour le détail 
   des conditions commerciales.

Prestations clefs en main :

• Notre équipe Prestations Industrielles est votre sous-traitant pour réaliser 
   des opérations spécifiques sur les installations de réfrigération, chauffage, 
   conditionnement d’air telles que : récupération, vidange, chargement, 
   nettoyage, analyses,...

   Pour en savoir plus www.climalife.dehon.fr/prestations/page/58

Bouteilles 27 et 88 l :

Tout savoir sur la 
récupération et le transfert 

des fluides frigorigènes
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Réf. Désignation Capacité Pression 
d’épreuve

Applications Commentaires

Emballages destinés à la récupération des fl uides frigorigènes halogénés en vue de leur régénération ou de leur destruction. A chaque retour d’emballage, nous 
effectuons une identifi cation à l’aide des documents joints (BSD, Bristol), une pesée, une analyse. Le fl uide est totalement récupéré, la bouteille est égouttée, tirée au 
vide et remise en service.

6566 Bouteille de récupération 12 l 42 bars Tous fl uides halogénés basse et moyenne pressions. Robinet double phase. Sans tube dégazeur.

796 Bouteille de récupération 27 l 33 bars Pour R-22. Robinet double phase. Avec tube dégazeur.

6246 Bouteille de récupération 27 l 45 bars Tous fl uides halogénés basse et moyenne pressions. Robinet double phase. Avec tube dégazeur.

799 Bouteille de récupération 88 l 33 bars Pour R-22. Robinet double phase. Avec tube dégazeur.

6248 Bouteille de récupération 88 l 45 bars Tous fl uides halogénés basse et moyenne pressions. Robinet double phase. Avec tube dégazeur.

795 Bouteille de récupération 13,4 l 200 bars Pour fl uides haute pression : R-13, R-23, R-503. Robinet double phase. Avec tube dégazeur.

801 Conteneur de récupération 930 l Sur commande. 2 robinets simple phase avec tubes plongeurs.

Emballages destinés au transfert des fl uides frigorigènes halogénés. A chaque retour d’emballage, nous effectuons le même traitement que pour les bouteilles de 
récupération auquel est ajoutée une phase de nettoyage pour éviter tout risque de pollution résiduelle du fl uide qui pourra alors être rechargé dans l’installation après 
l’opération de maintenance.

6565 Bouteille de transfert 12 l 45 bars

Pour la vidange temporaire des systèmes 
avant remise du fl uide dans les 
installations.

Robinet double phase. Sans tube dégazeur.

750 Bouteille de transfert 27 l 33 bars

Robinet double phase. Avec tube dégazeur.
6245 Bouteille de transfert 27 l 45 bars

752 Bouteille de transfert 88 l 33 bars

6247 Bouteille de transfert 88 l 45 bars

754 Conteneur de transfert 930 l Sur commande. 2 robinets simple phase avec tubes plongeurs.

Récupération et transfert de l’ammoniac

757 Bouteille de transfert ammoniac 88 l Le NH3 n’est pas soumis au 
règlement (CE) N° 842/2006.

Robinet double phase. Avec tube dégazeur.
758 Conteneur de transfert ammoniac 930 l

HP
 = Haute Pression

MP 
= Moyenne Pression

BP 
= Basse Pression

Type de fl uide 
frigorigène

Nom du produit
Bouteille 

13,4 l - 200 bars
Bouteille 

12 l - 45 bars
Bouteille 

27 l - 45 bars

Bouteille 
27 l - 33 bars 

R-22

Bouteille 
88 l - 33 bars 

R-22

Charge nette maxi pour 
un FAP* (conteneur) 

930 L

CFC
R-13 8,5

Danger ! Danger !
R-503 6,5

HCFC

R-22 T / R-22

Non dédiées

Non dédiées 22 72 766

R-124 11,5 25,5

Non dédiées

892

R-401A 9,5 22 766

R-401B 9,5 22 766

R-402A 8,5 19,5 677

R-402B 9 20
Danger !

706

R-403B 8,5 19 663

R-408A T / R-408A 8 19
Non dédiées

654

R-409A T / R-409A 10 22,5 788

HFC

FX80 7,5 17,5
Danger !

617

Isceon® MO89 6,5 15 528

R-134a 10 22,5
Non dédiées

781

R-227ea 11,5 26 900

R-23 9 Danger !
Danger !

Danger !

R-404A

Non dédiées

7,5 17,5 610

R-407C 9 20,5 Non dédiées 706

R-410A 7,5 17,5 Danger ! 602

R-413A 9,5 21

Non dédiées

736

R-417A ou Isceon® MO59 9 20,5 714

R-422A ou Isceon® MO79 8 18,5 647

R-422D ou Isceon® MO29 8,5 19,5 684

R-423A ou Isceon® 39TC 10,5 23,5 825

R-427A ou Forane® FX100 9 20 699

R-437A 9,5 21,5 751

R-507 7,5 17 595

Performax® LT 8,5 19,5 684

*FAP = Fût à pression

Innovation :  la bouteille 12 litres
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Climalife met à votre disposition les emballages nécessaires à la 
récupération et au transfert des fl uides frigorigènes.

En novembre 1992, dehon service est le 1er distributeur au monde 
à mettre en place des moyens spécifi ques pour la récupération des 
fl uides frigorigènes.

Climalife a aujourd’hui augmenté son stock de près de 
10 000 bouteilles de récupération. 

Afi n de vous permettre de répondre aux exigences de la réglemen-
tation imposant la récupération des fl uides halogénés dès le
premier gramme, Climalife vous propose des emballages adaptés 
à votre réalité, tout en faisant face à des besoins de disponibilité 
d’emballages de plus en plus importants.

Une gamme complète 
d’emballages, du plus petit 

au plus grand pour répondre 
à tous vos besoins.

Pour quelles raisons choisir 
      la bouteille 12 litres :

• économique,
• faible encombrement,
• maniable et plus légère,
• rotation des stocks plus rapide.

Une gamme récupération / transfert 
complète pour répondre à toutes les confi gurations 
d’installations

Charges maximum des emballages en fonction 
des fl uides frigorigènes en kg

Attention les gaz infl ammables et / ou explosifs ne doivent pas être récupérés dans ces emballages. 
Nous consulter pour la récupération de ces fl uides.

• Bouteilles 88 litres réservées aux chantiers et disponibles 
uniquement départ usines.

• Précisez à la commande si l’emballage est destiné à une 
opération de transfert ou de récupération ainsi que le type 
de fl uide à récupérer.

Pour la vidange temporaire des systèmes 
avant remise du fl uide dans les 

 n’est pas soumis au 
règlement (CE) N° 842/2006.

Attention les gaz infl ammables et / ou explosifs ne doivent pas être récupérés dans ces emballages. 

Les renseignements contenus dans cette brochure sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont donnés de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre 
part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d’atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en 
vigueur les concernant.


