
13 SQUARE DU CHENE GERMAIN  CS77711
75018 PARIS - 01 53 26 48 00

JAN/FEV 14
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 568
N° de page : 36-37

Page 1/2

DEHON
6639429300503/GFD/MSK/3

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

UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
POUR DES SOLUTIONS MULTIPLES

C L I M A L I F E Avec une sensibilisation à la conversion des installations au R 22 depuis 2006,
Climalife aborde cette dernière étape en se projetant dans un futur dont la F-Gas
révisée est le moteur.

F
ort de son expérience
acquise au cours des précé-
dentes substitutions (CFC),
Chmahfe a largement anti-
cipe celle des HCFC», rap-

pelle Christophe Morote, directeur
d'activité Climahfef/îre encadre
p 35) II précise que des 2006 son
groupe a en effet sensibilise les pro -
fessionnels des metiers du froid en
diffusant largement de l'informa-
tion reglementaire et technique via
de multiples canaux (lettres d'in-
formation, newsletters web, reu-
nions techniques ) Et de citer par
exemple la creation de son site dedie
au R 22T, fluide régénère propose
par le distributeur dans le cadre de la
reglementation actuelle Avec l'ap-
pui de son support technique, ii Ch-
mahfe est en mesure de modehserdes
solutions de reconversion (retrqfit)
quand le proprietaire le souhaite et
quand l'installation lepermet» Cet
accompagnement global (modelisa-
tion, conseils ) prend en compte
notamment l'efficacité energetique
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Climalife met
en place des

communications
ciblées pour

accompagner les
professionnels

de l'installation dans son ensemble,
quelle que soit l'application

Solutions éprouvées
Actuellement, le formulateur inté-
grateur préconise pour la recon-
version R 22 des solutions en froid
comme en climatisation qui ont fait
leurs preuves Avec principalement

L'organisation Climalife
L'organisation commerciale de Climalife est aujourd'hui divisée en trois grandes

regions pilotées par trois responsables Sud (Daniel Dias), Centre-Est (Laurent

Bricaud) et Nord Qerôme Berthier) Chaque region comporte des responsables

de secteur et des assistants commerciaux Tous bénéficient de l'appui d'un

support technique pilote par Pierre-Emmanuel Panel (Fluides réfrigérants),

Frederic Rouchou (Lubrifiants et analyses) et Gerard Abidh (Caloporteurs)

Parmi les autre equipes supports, on distingue Distribution froid (Frederic

Rouchou), OEM (Antoine Chakar), Ingenierie, services et prestations (Anne-

Marie Rosset), Distribution « chaud » (Sebastien Bertrand) Daniel Diaz et

Laurent Bricaud sont aussi responsables Groupements et grands comptes

pour la réfrigération la solution du
R407F (Performax LT) et le R 427 A
(le R 42 2 D étudie un temps ne l'est
plus aujourd'hui a la lumiere de la
future F-Gas qui écartera dans l'ave-
nir les fluides frigorigènes au GWP
superieur a 2 500) Pour la climati-
sation, les solutions au R42 7 A et au
R 407C sont privilégiées « Pour les
applications plus spécifiques comme
les evaporateurs noyés, lesproduc
teurs continuent leurs recherches
pour apporter une solution perenne»,
souligne le directeur d'activité

Élargissement des solutions
Lorsqu'il s'agit de changer complète-
ment l'installation, les solutions ne
cessent de s'élargir Ce qui fait dire
a Christophe Morote que, a la diffe-
rence du passe, il n'y aura plus doré-
navant seulement un ou deux fluides
capables de repondre a la tres grande

majorité des applications Ce qui
implique en revanche une diver-
site de reponses pour des applica-
tions de plus en plus ciblées
D'où la palette de solutions
aujourd'hui proposées, qui com-
prend les fluides frigorigènes fluo-
rés, les fngoporteurs, maîs aussi
l'ammoniac (NH3) et les hydrocar-
bures (HC) pour lesquels le distri-
buteur a des sites dédies (Bry-sur-
Marne, Samt-Priest, Pierrelatte )
A ceux-ci s'ajouteront les HFO
comme le Solstice® 12 34ze déjà dis-
ponible actuellement pour remplacer
le R-134a dans les refroidisseurs de
liquide (chillers), les cascades CO2, les
pompes a chaleur haute température
ou encore les réfrigérateurs Le Sols-
tice® ze (HFO 1234ze), fluide
HFO de 4e génération avec un
GWP < a I, a une production frigo
rifique instantanée inférieure maîs
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une meilleure efficacité energe
tique Encore discret sur le sujet du
CO2 Climalife ne le mettra a son
catalogue que lorsqu'il pourra le
proposer en tant que solution glo
bale (en prenant en compte tous ses
aspects commercialisation, huiles,
systeme de détection )etavecl'as-
surance de fournir des informa-
tions pertinentes, en matiere d'ef-
ficacite energetique notamment
« Bien plus qu un simple distribu
teur de fluides, nous voulons rester
conformes a nos engagements de
service et accompagner veritable
mentlechent», précise Christophe
Morote qui pourrait en dire plus sur
le sujet dans le courant de l'année
A Chillventa du 14 au 16 octobre
prochains alors que la F-Gas aura
ete a priori définitivement votée

Christophe Morote,
Directeur d'activité, Climalife.

Biochimiste de formation et

titulaire d'une licence en analyse

medicale obtenue a Montpellier,

Christophe Morote est aussi

diplôme de l'Institut

d administration des entreprises

(IAE) de Lyon ll commence sa

carriere pendant trois ans dans un

groupe allemand spécialise dans le traitement des

eaux puis la poursuit durant 12 ans dans les gaz

liquéfies En 2003, il rejoint Inventée societe du

groupe Dehon spécialisée dans « les solutions

chimiques innovantes pour les industries de haute

technologie» ll participe alors a la creation de

différentes filiales, principalement hors d'Europe
(Malaisie Chine Mexique ) maîs aussi en Allemagne

dans le domaine du traitement de surface Depuis avril

2013 il est directeur d'activité de Climalife autre

societe du groupe Dehon pour laquelle il a mis en

place une nouvelle organisation (

Climalife devrait s'afficher avec une
offre encore plus globale
Pour l'heure, Climalife reste tres
mobilise sur la fin du R 22, pour
lequel il va continuer a diffuser de

l'information À cet égard son site
sur le R 22T renverra ensuite sur
le site general ou les différentes
solutions possibles sont expo
sees « Face a toutes les evolutions,

nous continuerons a accompagner
les/rigoristes dans la connaissance
des diverses reponses possibles pour
I ensemble des applications » conclut
Christophe Morote •


