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EXPORT
galco - climalife
Avenue Carton de Wiart, 79
B-1090 BRUXELLES / BELGIUM
Tél. : 00 32 2 421 01 84
Fax : 00 32 2 426 46 03
climalife.galco@climalife.dehon.com

CHINE
Climalife Asia Corporation
1-2/F Building 6, No. 185 Yuanke Road,
Xinzhuang Ind. Park, Shanghai, 201108,
China
Tél. : 0086-21-6442 3962*(extension 808)
Fax : 0086-21-6442 3952
climalife.galco@climalife.dehon.com

ALLEMAGNE
DKF Dehon Kälte-Fachvertriebs GmbH
Robert-Bosch-Strasse 14
D-40668 MEERBUSCH
Tél. : 00 49 2150 7073 0
Fax : 00 49 2150 7073 17
climalife.de@climalife.dehon.com

BELGIQUE
dehon service belgium
Av. Carton de Wiart, 79
B-1090 BRUXELLES
Tél. : 00 32 2 421 01 70
Fax : 00 32 2 426 96 62
climalife.be@climalife.dehon.com 

ESPAGNE
friogas
Poligono Industrial SEPES
Parcela 10
ES-46500 SAGUNTO (Valencia)
Tél. : 00 34 9 6 266 36 32
Fax : 00 34 9 6 266 50 25
climalife.es@climalife.dehon.com

FRANCE
dehon service SA
Direction et services
26, avenue du Petit Parc
F-94683 VINCENNES Cedex
Tél. : 00 33 1 43 98 75 00
Fax : 00 33 1 43 98 21 51
climalife.fr@climalife.dehon.com

HONGRIE
Climalife kft
Rét u.2.
H-2040 BUDAÖRS
Tél. : 00 36 23 431 660 
Fax : 00 36 23 431 661
climalife.hu@climalife.dehon.com

ITALIE
Climalife
Via del lavoro, 10/G
I-20874 BUSNAGO (MB)
Tél. : 00 39 39 597 3481
Fax : 00 39 39 597 3490
climalife.it@climalife.dehon.com 

PAYS-BAS
dehon service nederland
Van Konijnenburgweg 84
NL-4612 PL BERGEN OP ZOOM
Tél. : 00 31 164 212 830
Fax : 00 31 164 212 831
climalife.nl@climalife.dehon.com

ROUMANIE
Climalife kft Budapesta Sucursala 
Bucuresti Romania
49A Teodosie Rudeanu Street
2nd floor, apartment no. 6, 1st district,
RO-BUCAREST
Tél. : 00 40 76 11 49 741
climalife.ro@climalife.dehon.com

ROYAUME-UNI
IDS Refrigeration Ltd
Green Court
Kings Weston Lane
Avonmouth
BRISTOL BS11 8AZ - UK
Tél. : 00 44 11 79 80 25 20
Fax : 00 44 11 79 80 25 21
climalife.uk@climalife.dehon.com

RUSSIE
OOO Teknalys
Prospect Mira 101, bat. 1, bureau 1212
RU-129085 MOSCOU
Tél. : 00 7 (495) 410-3419
Fax : 00 7 (499) 995-1215 
climalife.ru@climalife.dehon.com

SCANDINAVIE
dehon nordic service
Östra Hamngatan 50B 3tr
SE-41109 GÖTEBORG
Tél. /Fax : 00 46 44 21 58 80
climalife.se@climalife.dehon.com

SUISSE
Prochimac SA
Rue du Château 10
CH- 2000 NEUCHÂTEL
Tél. : 00 41 32 727 3600
Fax : 00 41 32 727 3619
climalife.ch@climalife.dehon.com
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Groupe dehon
des solutions qui vous donnent 
de l’avance

Depuis plus d’un siècle, Climalife est le 
spécialiste européen des fluides frigo-
rigènes pour les métiers du froid et de 

la climatisation. 

Son dynamisme et ses engagements en 
matière de qualité et de protection de 
l’environnement lui ont également permis 
d’acquérir une expertise de pointe dans le 
domaine du  chauffage et des énergies 
renouvelables.

Plus de 250 collaborateurs vous font partager 
leur savoir-faire sur les marchés de l’indus-
trie, du commerce (grandes surfaces, com-
merces de proximité,…), de l’habitat individuel 
et collectif, et du tertiaire (bureaux, hôpitaux, 
aéroports,…).

Ils répondent à vos besoins au travers de 
gammes de produits et services adaptées à 
chaque système thermique : fluides frigori-
gènes, frigoporteurs / caloporteurs, huiles, 
matériels, nettoyage, brasures, analyses, 
prestations.

Climalife bénéficie aussi de la structure du 
Groupe Dehon, acteur clé de la chimie de 
performance, pour formuler des solutions 
innovantes et développer des partenariats 
spécifiques avec les professionnels, 
notamment les producteurs, les fabricants / 
constructeurs, les industriels ou encore les 
distributeurs.

Des services novateurs développés pour la 
sécurité et l’environnement, des informations 
techniques et réglementaires régulières, ainsi 
que des outils performants, complètent cette 
offre globale.

Climalife propose ses produits et services 
dans le monde entier grâce à un réseau de 
distribution international formé de 15 filiales 
(Allemagne, Belgique, Pays-Bas, France, 
 Angleterre, Espagne, Hongrie, Roumanie, 
Suisse, Suède, Italie, Russie, Chine et  
Panama), de bureaux de représentants
(Inde, Singapour et Malaisie) et d’une filiale 
export, Climalife Galco, pour le reste du 
monde.

Formulateur de solutions 
innovantes et durables pour les 
systèmes thermiques
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Le Groupe Dehon, acteur clé de la chimie de performance, compte trois pôles d’activités 
commerciales dans les domaines :

• de la réfrigération, de la climatisation, du chauffage et 
des EnR avec Climalife,

• de l’automobile deuxième monte avec SMB Auto,

• de la haute technologie avec Inventec.

Et aussi : 

Crealis, entité industrielle de production et de logistique 
pour l’ensemble des activités du Groupe.

Dans un constant effort d’amélioration, Climalife se réserve le droit de modifier à tout moment la liste des produits référencés et de faire 
évoluer les données contenues dans ce document sans avis préalable. En outre, les renseignements présents dans ce catalogue 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. Enfin, la liste des produits au catalogue n’est pas exhaustive et nous ne 
garantissons pas la disponibilité sur stock de tous les produits référencés ici. Photos non contractuelles.
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Fluides frigorigènes
Produits destinés à la réfrigération et au conditionnement d’air

+ d’infos sur : 
climalife.dehon.fr/fluides-frigorigènes

FLUIDES FRIGORIGÈNES

ANTICIPER ET S’ORIENTER 
vers des fluides à faible GWP 
est la meilleure stratégie

Les installations frigorifiques contenant des 
gaz à effet de serre sont de plus en plus soumises 
aux réglementations (Amendement Kigali, F-Gas 
en Europe, etc). 

Il est primordial d’informer les propriétaires d’installations 
des changements induits par la réglementation et 
de leur préconiser des solutions pérennes pour les 
installations neuves ou existantes. Les fluides à base 
d’HFO présentent l’avantage de réduire l’impact sur 
l’environnement et d’améliorer l’efficacité énergétique.

•

•

•

Les avantages 
de l’offre Climalife : 

Accès à l’ensemble des fluides à faible 
GWP (HFO, HC, CO2, NH3). 
Accompagnement technique et 
modélisation thermodynamique. 
Mise à disposition des fluides dans des 
emballages innovants et adaptés.

Fluides actuels Fluides de remplacement Systèmes Applications / Recommandations

R-404A

R-407F (Performax® LT)
GWP = 1825 / A1

Retrofit 
ou neuf

Réfrigération commerciale / industrielle 
à moyenne et basse température.

R-448A (Solstice® N40)
GWP = 1387 / A1

Retrofit 
ou neuf

Réfrigération commerciale / industrielle 
à moyenne et basse température.

R-455A (Solstice® L40X)
GWP = 148 / A2L

Neuf Groupe de condensation
Groupe logé : régime négatif 
Système hermétiquement scellé, 
basse température.

R-290 (Propane)
GWP = 3 / A3

Neuf Groupe logé (limite de la charge en fluide) 
et réfrigération industrielle - Hautement 
inflammable.

R-744 (CO2)
GWP = 1 / A1

Neuf Réfrigération commerciale et industrielle - 
Forte pression.

R-717 (Ammoniac)
GWP = 0 / B2L

Neuf Réfrigération industrielle - Inflammable 
et toxique.

R-452A
GWP = 2140 / A1

Retrofit 
ou neuf

Transport frigorifique.

R-134a

R-450A (Solstice® N13)
GWP = 605 / A1

Retrofit 
ou neuf

Réfrigération positive industrielle et 
commerciale.

R-1234ze (Solstice® ze)
GWP = 7 / A2L

Neuf Chiller - Réfrigération positive industrielle 
et commerciale - Pompes à chaleur.

R-1234yf (Solstice® yf)
GWP = 4 / A2L

Neuf Climatisation automobile
Distributeur automatique - Réfrigérateur.

R-410A

R-32
GWP = 675 / A2L

Neuf Climatisation résidentielle.

R-455A (Solstice® L40X)
GWP = 148 / A2L

Neuf Conditionnement d’air - Pompe à chaleur.

R-1234ze (Solstice® ze)
GWP = 7 / A2L

Neuf Pompe à chaleur - Chiller.

A noter : 
- Les fluides frigorigènes avec un GWP > à 2500 seront interdits dès le 1er janvier 2020 dans les installations neuves de réfrigération fixe.
- En réfrigération industrielle, pas de limite d’utilisation des fluides avec un GWP < à 2500 en neuf ou en maintenance.
- En réfrigération à usage commercial, pas de limite d’utilisation des fluides avec un GWP < à 2500 en neuf ou maintenance sauf pour les 
réfrigérateurs & congélateurs hermétiquement scellés et la réfrigération centralisée multiposte > 40 kW en neuf à partir du 1er janvier 2022.

F-Gas Solutions, 
l’application 
mobile pour tous !
Avec F-Gas Solutions, 
identifiez :  
• le GWP du fluide frigorigène 
utilisé,
• la fréquence de détection des 
fuites,
• la charge en tonnes eq. CO2,
• les dates d’interdictions par 
application & équipement,
• les solutions à faible GWP
attestées F-Gas.

F-Gas Solutions 
s’enrichit de
nouvelles fonctions !

+18 000
utilisateurs

Accès direct
aux propriétés

thermodynamiques des 
fluides frigorigènes

Get it onDownload on the

App Store

Climalife : une offre globale 
des fluides à faible GWP

AMENDEMENT DE KIGALI

Ces dernières années, l’évolution des quantités 
de HFC mises sur le marché a été alimentée 
par une demande croissante en équipements 
de réfrigération, en particulier dans les pays en 
développement dont la classe moyenne est en 
pleine expansion mais aussi dans les pays
« chauds ».

Le 15 octobre 2016, les 197 Parties au Protocole de 
Montréal ont signé l’amendement de Kigali pour réduire 
progressivement l’utilisation des hydrofluocarbures (HFC) 
au niveau mondial.
Cet accord permettra de renforcer l’objectif de l’accord 
de Paris c’est à dire limiter le réchauffement planétaire à 
1,5°C - 2°C d’ici à 2100. Cette évolution a été saluée par 
l’ensemble des acteurs européens de la réfrigération et du 
conditionnement d’air. Selon le modèle de la F-Gas II, initié 
par l’Union Européenne, l’accord de Kigali met en place, lui 
aussi, un phase down des HFC en équivalence CO2.

Le calendrier obtenu amènera à réduire progressivement 
l’utilisation des HFC selon trois catégories de pays 
avec des points de départ et des étapes de réduction 
différentes :

• le premier groupe concerne les « pays développés » 
• le deuxième groupe comprend les pays dits « en voie
de développement » 
• le troisième regroupe l’Inde, les Etats du Golfe, l’Iran, 
l’Irak et le Pakistan.

En 2048, tous les pays devraient atteindre 15 à 20% 
de leur consommation actuelle en équivalence CO2. 
Juridiquement contraignant, le calendrier pourra être revu 
ou accéléré pour tous les pays au regard des progrès 
technologiques.
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HFC / HFO
Les mélanges HFC / HFO sont 
des fluides frigorigènes de 
dernière génération à faible 
GWP destinés à remplacer 
les fluides HFC ou HCFC en 
conformité avec la 
réglementation F-Gas.
Ces fluides présentent de 
réels avantages : simples à 
mettre en oeuvre, moins 
impactant sur l’environ-
nement, et plus efficaces 
énergétiquement.

HFO
(HydroFluoro-Oléfines) sont 
des fluides frigorigènes de 
4ème génération. Ces nouvelles 
molécules pures sont des 
alternatives à très faible 
GWP réduisant l’impact sur 
l’environnement avec une 
meilleure efficacité 
énergétique.

Ammoniac
Le NH3 est un fluide 
frigorigène de type B2L (toxique
et inflammable) dont la mise 
en œuvre dans les installations 
ainsi que le transport 
requièrent de respecter les 
réglementations en vigueur et 
les normes de sécurité.
Le produit fourni est de haute 
qualité : qualification HP 100 
soit pureté ≥ 99,9% poids, 
teneur en eau ≤ 100 ppm poids.

CO2
Les pressions du R-744 
(dioxyde de carbone)
impliquent l’utilisation 
d’emballages haute pression
et d’équipements spécifiques.

HC (Hydrocarbures)
Le propane et l’isobutane sont
des hydrocarbures de très haute 
pureté extrêmement inflam-
mables (groupe A3) pour les 
applications de réfrigération. Se 
reporter à la réglementation en 
vigueur concernant l’utilisation 
de ces fluides. A noter, les
bouteilles sont équipées d’un 
robinet pas à gauche.

PFC (Perfluorocarbones)
Fluide frigorigène pour très 
basse température.

Infos
Fluides frigorigènes
Produits destinés à la réfrigération et au conditionnement d’air
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+ d’infos sur : 

climalife.dehon.fr/
fluides-frigorigenes

Produits Emballages Charge GWP

HCFC (Hydrochlorofluorocarbones)

R-123 Fût 50 kg / 100 kg 77

R-141b Bouteille jetable 13,6 kg 725

R-22 Bouteille jetable 6,8 kg

1810

R-22 Bouteille jetable 13,6 kg

R-22 Bouteille jetable 22,7 kg

R-22 Conteneur 930 litres 920 kg

R-22 Isotank 20 T

R-406A Bouteille jetable 13,6 kg 1943

R-408A Bouteille jetable 10,9 kg 3152

HFC (Hydrofluorocarbones)

R-134a Boîtier 340 g à 1 kg

1430

R-134a Bouteille jetable 6,8 kg

R-134a Bouteille jetable 13,6 kg

R-134a Bouteille jetable 22,7 kg

R-134a Conteneur 930 litres 930 kg 

R-134a Isotank 20 T

R-23 Bouteille HP 12 l 9 kg 14800

R-32 Bouteille 12 l 10 kg
675

R-32 Conteneur 930 litres 680 kg

R-404A Bouteille 1 l 700 g

3922
R-404A Bouteille jetable 10,9 kg

R-404A Conteneur 930 litres 650 kg 

R-404A Isotank ≈ 18 T

R-407A Bouteille jetable 11,3 kg 2107

R-407C Bouteille 1 l 800 g

1774R-407C Bouteille jetable 11,3 kg

R-407C Conteneur 930 litres 840 kg

R-407E Bouteille jetable 11,3 kg 1562

R-407F Bouteille jetable 11,3 kg 1825

R-410A Bouteille 1 l 800 g

2088
R-410A Bouteille jetable 11,3 kg

R-410A Conteneur 740 kg

R-410A Isotank 18 T

R-417A Nous consulter 2346

R-422A Nous consulter 3143

R-422D Nous consulter 2729

R-423A Nous consulter 2280

R-427A Bouteille jetable 11,3 kg 2138

R-437A Nous consulter 1805

R-438A Nous consulter 2265

R-507A Bouteille jetable 11,3 kg

3985R-507A Conteneur 930 litres 690 kg

R-507A Isotank 17,5 T

R-508B Bouteille HP 12 l 9 kg 13396

Nous vous proposons une large gamme de fluides frigorigènes qui peuvent être mis en œuvre dans différents 
secteurs. Ces fluides frigorigènes sont disponibles dans des emballages innovants et dans différentes tailles. 
En fonction des législations locales, les emballages sont proposés sous la forme de bouteilles jetables ou 
réutilisables.

HCFC
(Hydrochlorofluorocarbones) 
Ils ont été couramment utilisés 
comme agent propulseur et 
réfrigérant. Ces applications
sont éliminées progressivement 
en raison de leur potentiel
d’appauvrissement de la couche 
d’ozone (ODP) de leur fort 
potentiel de réchauffement 
planétaire (GWP).

HFC 
(Hydrofluorocarbones) 
Les fluides frigorigènes de 
ce groupe ne contribuent pas 
à la destruction de la couche 
d’ozone. Ils ont été formulés 
pour remplacer les HCFC.

5
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Infos

HFO

R-1233zd Bouteille jetable Nous consulter 4,5

R-1234ze Bouteille jetable 13,6 kg 7

Solstice® yf Bouteille jetable 4,5 kg 4

Solstice® yf Bouteille 12,5 l 5 ou 11 kg

Ammoniac

Ammoniac Bouteille 88 l 45 kg
0

Ammoniac Conteneur 900 l 480 kg

CO2

R-744 Mooviz® 10 kg

1
R-744 Bouteille B50 38 kg

R-744 Cadre de 9 
Bouteilles B50

342 kg 

HC

Propane R-290 Bouteille 1 l 390 g 3

Isobutane R-600a Bouteille 1 l 420 g 3

Isobutane R-600a Bouteille jetable 6,5 kg 3

PFC

R-116 Bouteille HP 52,15 kg 9 200

R-14 Bouteille HP 8 kg
7890

R-14 Bouteille HP 30 kg

Produits Emballages Charge GWP

Mélanges HFC / HFO

R-448A Bouteille jetable 11,3 kg 1387

R-450A Bouteille jetable Nous consulter 605

R-452A Bouteille jetable Nous consulter 2140

5

6
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QU’EST-CE QUE FRIO +?
Frio + est une marque déposée par notre société 
Climalife. Sous cette marque, nous livrons des 
fluides frigorigènes de haute qualité. Tous les 
fluides sont analysés avant chaque expédition
par notre laboratoire « Climalife ».
Cette démarche vous garantit que la composition 
chimique du gaz conditionné respecte les 
spécifications commerciales. Les emballages Frio+ 
de haute qualité sont appréciés et souvent exigés 
par nos clients du monde entier.

• Poignée en forme de barre.
• Robinet de remplissage unique.

• Robinet avec le logo Climalife 
preuve d’approbation de la 
qualité.
• Bonne qualité de l’emballage 
renforcé avec un carton de 
triple épaisseur.
• Marchandise palettisée pour 

garantir la sécurité lors du 
transport.

• Robinet stratifié/serré à une 
pression très précise pour éviter 

les fuites suivant le résultat de nos 
recherches et les recommandations des fabricants de 
robinets.
• Chaque emballage est marqué avec un hologramme 
mentionnant un numéro unique de traçabilité.
• Les marchandises chargées dans le container sont 
protégées par une enveloppe plastique à bulle pour éviter 
l’humidité lors du transport maritime.

Conformément aux réglementations,
les emballages jetables sont conçus pour un 
usage unique.
• Leur réutilisation est à proscrire car elle met en danger 
l’opérateur technique.
• Toujours entreposer les bouteilles de fluides 
frigorigènes dans un endroit sec et ventilé.
• Ne pas les stocker en plein soleil (ne pas excéder les 
55°C / 125 °F).
• Vérifier les caractéristiques et l’état de l’emballage 
avant utilisation.

SUPPORT LOGISTIQUE

Nous sélectionnons pour vous les meilleurs prix,
produits et services. Ces négociations sont menées 
par une équipe de professionnels locaux et 
internationaux sur site.

• Les spécifications de nos produits sont garanties
par les inspections de marchandise et les certifications
sont disponibles.
• Nous offrons des moyens de transport adaptés
à vos besoins.
• Nous sommes réactifs et vous offrons les meilleurs 
délais de livraison.
• Les bénéfices de la garantie s’appliquent
sur tous nos produits, de haute qualité.
• Nos marques commerciales sont enregistrées dans le 
respect des droits d’auteur et des licences de propriété 
intellectuelle existantes.

Nous offrons des produits de marque à notre réseau 
international de distributeurs exclusifs.
Cela nous permet de nous différencier des produits
sans marques ou génériques qui se trouvent aussi
sur le marché.
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+ d’infos sur : 

climalife.dehon.fr/greenway-neo-solar

Follow the 
Greenway® Neo

Les caloporteurs Greenway® Neo :
• Apportent une cohérence environnementale. 
- Formulés à base de matière première renouvelable 
d’origine végétale 1,3-propanediol bio-sourcé.
- Biodégradables (1).
• Protègent durablement contre la corrosion, 
grâce aux inhibiteurs de corrosion longue durée 
développés par Climalife
• Autorisés par la Direction Générale de la Santé 
française et attestés par Belgaqua (2)

• Enregistrés par NSF (HT2)
• Sans Borax (additif classé toxique dans REACH) 
• Bloquent le développement des bactéries dans les 
circuits ; bactériostatiques (3)

Application réfrigération 
et conditionnement d’air
.......................................................................................................................

Économies à l’installation
• La viscosité du Greenway® Neo est faible par 
rapport à un MPG, en particulier à très basse 
température, et permet des économies à la 
conception de l’installation grâce à des pompes 
plus petites et des diamètres de tuyauteries 
réduits.
.......................................................................................................................

Économies à l’exploitation
• Le Greenway® Neo permet des réductions 
de pertes de charge jusqu’à 30% par rapport 
à un MPG, en particulier à très basse tempé-
rature, et permet des économies d’énergie à 
l’exploitation.
.......................................................................................................................

Performances optimales
• Le débit volumique du Greenway® Neo à puis-
sance énergétique transférée constante est 
plus faible qu’avec des caloporteurs à base 
de MEG ou MPG et permet dans certains cas 
de réduire le diamètre des tuyauteries ou de 
réduire la vitesse de pompage.

Application chauffage et eau chaude
.......................................................................................................................

Augmente la durabilité de 
l’installation

En cas de surchauffe, le Greenway® Neo Solar 
est stable à haute température :
• Idéal pour les capteurs solaires tubulaires 
sous vide.
• Intéressant pour les systèmes remplis non 
mis en service - Evite les problèmes de 
goudronnage du caloporteur.
• Utile dans des systèmes surdimensionnés 
où les montées en température peuvent être 
importantes.
.......................................................................................................................

Evite la dégradation du système
La tenue dans le temps du Greenway® Neo 
Solar minimise les risques de capteurs solaires 
encrassés ou de pompes bloquées.
.......................................................................................................................

Minimise le risque de pollution des sols 
en cas de fuite
La biodégradabilité du Greenway® Neo Heat
Pump est idéale pour les systèmes de 
géothermie(4).

(1) OCDE 302B – biodégradabilité primaire intrinsèque, de 90% à 
100% en 28 jours, testé et validé par SGS
(2) Autorisé par la Direction Générale de la Santé française pour le 
traitement thermique en simple échange des eaux destinées à la 
consommation humaine et attesté par Belgaqua, fédération belge 
du secteur de l’eau, suivant la norme NBN-EN 1717 en tant que 
fluide de catégorie 3.
(3) Selon norme ISO 11930.
(4) Ne pas rejeter de caloporteurs dans l’environnement. Les rejets 
sont soumis aux dispositions locales.

G
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G

G

Caloporteurs
Fluides destinés au transfert d’énergie
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Les avantages 
de l’offre Climalife : 

Une assistance technique grâce à 
notre savoir-faire de producteur de 
caloporteurs.
Une large typologie de caloporteurs de 
base MEG, MPG, acétate et formiate de 
potassium, bétaïne ou 1,3-propanediol 
bio-sourcé.
Une grande plage d’utilisation et de 
fonctionnement (de -55°C à + 200°C).
Une gamme adaptée aux besoins des 
applications du marché (réfrigération, 
conditionnement d’air, chauffage, PAC).

+ d’infos sur : 

climalife.dehon.fr/caloporteurs

•

•

•

•

SÉLECTIONNER UN 
CALOPORTEUR ADAPTÉ 
au système pour atteindre 
la meilleure performance

Le choix d’un caloporteur dépend de multiples critères 
dont ses caractéristiques thermophysiques (point de 
congélation, viscosité, conductivité thermique, masse 
volumique, …), ses caractéristiques techniques (stabilité 
chimique, protection contre la corrosion, tenue à haute 
température, compatibilité avec les matériaux du 
circuit, …), ses caractéristiques de sécurité (inflammabilité, 
toxicité, …), ses caractéristiques environnementales 
(biodégradabilité, impact atmosphérique, origine végétale 
ou non, …) ou encore ses caractéristiques économiques.

CALOPORTEURS

    0°C

-10°C

-15°C

-25°C

-30°C

-32°C

-35°C

-37°C

-55°C • Greenway® Neo 
   (1,3-propanediol bio-sourcé)
• Temper®

   (acétate et formiate de potassium)

Point de congélation*

• Neutragel® Neo (MEG)

• Thermera® R (Bétaïne)

• Friogel® Neo (MPG)
• Neutraguard® Neo (MPG)

• Greenway® Neo 
   (1,3-propanediol bio-sourcé)

• Thermera® AC (Bétaïne)

• Greenway® Neo Solar 
   (1,3-propanediol bio-sourcé)
• Greenway® Neo Heat Pump 
   (1,3-propanediol bio-sourcé)
• Solufluid® Solar (MPG)
• Solufluid® Heat Pump (MPG)

*Les points de congélation sont donnés pour une dilution 
à 50% dans le cas où le caloporteur est vendu à diluer.

MEG = Monoéthylène glycol
MPG = Monopropylène glycol

L'OFFRE CALOPORTEURS
CLIMALIFE

PAC

Capteur solaire

Chauffe-eau

Chaudière

GMS

Entrepôts

Process Agro-
alimentaire



+ d’infos sur : 

climalife.dehon.fr/
caloporteurs

Caloporteurs
Fluides destinés au transfert d’énergie

Caloporteurs pour la réfrigération et le conditionnement d’air

Caloporteurs pour la production d’eau chaude et le 
chauffage. 
Adaptés aux nouvelles technologies EnR telles que les 
capteurs solaires, la géothermie…

Infos

Sans Borax
La gamme caloporteurs de 
Climalife ne comporte pas de 
Borax classé SVHC (Substance 
of Very High Concern ou 
Substances Extrêmement 
Préoccupantes) selon la décision 
de l’ECHA du 18/06/2010 
(ref ED/30/2010) pour sa 
toxicité pour la reproduction. 

Analyses

Pour vérifier la protection 
contre le gel, évaluer le 
vieillissement du circuit puis 
faire un bilan de santé complet 
du caloporteur et de votre 
système, reportez-vous à la 
gamme d’analyses Axilis page 
23.
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Produits Pt congélation Concentration % vol. Conditionnements

Friogel® Neo (MPG)

Base monopropylène glycol et inhibiteurs de corrosion organiques à longue durée de vie. Sa formulation est autorisée 
par la Direction Générale de la Santé française pour le traitement thermique en simple échange des eaux destinées à la 
consommation humaine. Plage d'utilisation en fonctionnement : -28°C à +150°C.

• MPG concentré

Friogel® Neo A diluer Bidon 20 l, fût 210 l, conteneur 
1000 kg, vrac 10 t et 20 t

• MPG prêt à l'emploi

Friogel® Neo -20 - 20°C 38% Fût 210 l, conteneur 1000 kg,
vrac 5 t, 10 t et 20 t

Friogel® Neo -13 - 13°C 30%

Friogel® Neo -18 - 18°C 36%

Friogel® Neo -23 - 23°C 42%

Friogel® Neo -29 - 29°C 47%

Friogel® Neo -34 - 34°C 52%

Neutragel® Neo (MEG)

Base monoéthylène glycol amérisé et inhibiteurs de corrosion organiques à longue durée de vie pour les installations frigo-
rifiques industrielles basse température. Plage d'utilisation en fonctionnement : -33°C à +180°C.

• MEG concentré

Neutragel® Neo A diluer Bidon 20 l, fût 210 l, conteneur 
1000 kg, vrac 10 t et 20 t

• MEG prêt à l'emploi

Neutragel® Neo -20 - 20°C 35% Fût 210 l, conteneur 1000 kg, 
vrac 5 t, 10 t et 20 t

Neutragel® Neo -13 - 13°C 26%

Neutragel® Neo -16 - 16°C 30%

Neutragel® Neo -27 - 27°C 42%

Neutragel® Neo -32 - 32°C 47%

Neutragel® Neo -39 - 39°C 52%

Greenway® Neo (1,3-propanediol bio-sourcé)

Base de 1,3-propanediol bio-sourcé pour les circuits de réfrigération. Greenway® Neo présente des viscosités très 
inférieures à une solution MPG. Sa formulation est autorisée par la Direction Générale de la Santé française pour le 
traitement thermique en simple échange des eaux destinées à la consommation humaine. Il contient des inhibiteurs 
de corrosion organiques à longue durée de vie. Plage d'utilisation en fonctionnement : -50°C à +200°C.

• Greenway® Neo concentré

Greenway® Neo A diluer Bidon 10 l, bidon 20 l, fût 210 l, 
conteneur 1000 kg, vracs

• Greenway® Neo prêt à l'emploi

Greenway® Neo -30 - 30°C Bidon 20 l, fût 210 l, 
conteneur 1000 kg, vracs

Greenway® Neo -55 - 55°C Bidon 20 l, fût 210 l, 
conteneur 1000 kg, vracs

Consultez-nous pour les autres dilutions possibles.

Thermera® (Bétaïne)

Base bétaïne pour les installations de réfrigération. Non toxique et écologique. Il a un champ d'application très vaste, 
particulièrement dans les secteurs où les problèmes de santé et de respect de l'environnement sont prépondérants. 
Plage d'utilisation en fonctionnement : -20°C à +65°C.

Thermera® R -35 - 35°C Bidon 20 l, fût 210 l, 
conteneur 1000 l

Temper® (Acétate et formiate de potassium)

Base acétate et formiate de potassium. Ses caractéristiques de viscosité à basse température le rendent très intéressant 
pour les procédés industriels de réfrigération et de surgélation. Ininflammable, de faible toxicité et compatible avec une 
large gamme de matériaux. Plage d'utilisation en fonctionnement : -50°C à +70°C.

Temper® - 55°C Bidon 25 l, fût 208 l, 
conteneur 1000 l, vracs

Consultez-nous pour les autres dilutions possibles : -10, -20, -30, -40°C.

Produits Pt congélation Conditionnements

Greenway® Neo (1,3-propanediol bio-sourcé)

Base de 1,3-propanediol bio-sourcé. Greenway® Neo présente des viscosités très inférieures à une solu-
tion MPG. Il contient des inhibiteurs de corrosion organiques à longue durée de vie. Sa formulation est 
autorisée par la Direction Générale de la Santé française pour le traitement thermique en simple échange 
des eaux destinées à la consommation humaine. Plage d'utilisation en fonctionnement : -50°C à +200°C.

• Greenway® Neo concentré

Greenway® Neo A diluer Bidon 10 l, bidon 20 l, fût 210 l, conteneur 
1000 kg, vracs

• Greenway® Neo prêt à l'emploi

Greenway® Neo -18 - 18°C Bidon 20 l, fût 210 l, conteneur 1000 kg

Greenway® Neo -25 - 25°C Bidon 20 l, fût 210 l, conteneur 1000 kg, vracs

Greenway® Neo -30 - 30°C Bidon 20 l, fût 210 l, conteneur 1000 kg, vracs

Greenway® Neo -55 - 55°C Bidon 20 l, fût 210 l, conteneur 1000 kg

Greenway® Neo Solar (1,3-propanediol bio-sourcé)

Excellente stabilité : fluide éprouvé aux hautes températures pour supporter les périodes de stagnation 
en été.

• Greenway® Neo Solar concentré

Greenway® Neo Solar A diluer Bidon 20 l, fût 210 l, conteneur 1000 kg

• Greenway® Neo Solar prêt à l’emploi

Greenway® Neo Solar -25 - 25°C Bidon 20 l, fût 210 l, conteneur 1000 kg, vracs

Greenway® Neo Solar -30 - 30°C Bidon 20 l, fût 210 l, conteneur 1000 kg, vracs

Greenway® Neo Heat Pump (1,3-propanediol bio-sourcé)

• Greenway® Neo Heat Pump concentré

Greenway® Neo Heat Pump A diluer Bidon 20 l, fût 210 l, conteneur 1000 kg

• Greenway® Neo Heat Pump prêt à l’emploi

Greenway® Neo Heat Pump -25 - 25°C Bidon 20 l, conteneur 1000 kg

Consultez-nous pour les autres dilutions possibles.

Neutraguard® Neo (MPG)

Base monopropylène glycol et inhibiteurs de corrosion organiques à longue durée de vie. 
Sa formulation est autorisée par la Direction Générale de la Santé française pour le traitement 
thermique en simple échange des eaux destinées à la consommation humaine. Plage d'utilisation en 
fonctionnement : -28°C à +180°C.

Neutraguard® Neo  A diluer Bidon 20 l, fût 210 l,conteneur 1000 kg

Solufluid® (MPG)

Base monopropylène glycol et inhibiteurs de corrosion organiques à longue durée de vie.
Sa formulation est autorisée par la Direction Générale de la Santé française pour le traitement 
thermique en simple échange des eaux destinées à la consommation humaine. 
Plage d'utilisation en fonctionnement : -20°C à +200°C.

Solufluid® -25 - 25°C Bidon 20 l, fût 210 l, conteneur 1000 kg

Solufluid® Solar -25 - 25°C Bidon 20 l, fût 210 l, conteneur 1000 kg

Solufluid® Heat Pump -25 - 25°C Bidon 20 l, fût 210 l, conteneur 1000 kg

Thermera® (Bétaïne)

Base bétaïne pour les installations de climatisation. Non toxique et écologique. Il a un champ 
d'application très vaste, particulièrement dans les secteurs où les problèmes de santé et de respect de 
l'environnement sont prépondérants. Plage d'utilisation en fonctionnement : -10°C à +65°C.

Thermera® AC -15  - 15°C Bidon 20 l, fût 210 l, conteneur 1000 l

O
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+ d’infos sur : 

climalife.dehon.fr/huiles

HUILES

FAIRE LE BON CHOIX 
EN MATIÈRE D’HUILE
est essentiel pour la 
performance et la longévité 
d’une installation frigorifique

La lubrification est un facteur essentiel
du bon fonctionnement d’une installation 
frigorifique. 

Le choix du lubrifiant est spécifique à une installation 
et à une application donnée. Il est important de suivre 
les préconisations du compressoriste. Le rôle de l’huile 
est d’assurer la lubrification des différentes pièces 
en mouvement dans le compresseur sous la forme 
d’un « film » lubrifiant homogène, mais aussi d’en 
assurer l’étanchéité, voire le refroidissement pour les 
compresseurs à vis.

                                                                   GRADE ISO *

Famille d’huiles
Type de fluides 
frigorigènes

ISO 20 ISO 32 ISO 46 ISO 55 ISO 68 à 80 ISO 100 ISO 150 à 220 ISO > 300

Minérales 
(MN)

HCFC 
HC 
NH3

Mobil Arctic 155
Suniso 3 GS

Mobil Arctic C Heavy
HQ MN 46

CPI-1009-68
Mobil Arctic 300
Suniso 4 GS
HQ MN 68

CPI-1009-100
Suniso 5 G

Semi-synthétiques HCFC

Bitzer B 5.2 (AB+MN)

Synthétiques 
Alkylbenzènes (AB) HCFC Mobil Zerice S 32

Zerol 150
Mobil Zerice S 46 Mobil Zerice S 68 Mobil Zerice S 100

Synthétiques 
Polyalphaoléfines 
(PAO)

HCFC
HC
NH3

CO2

CPI-4600-46 CPI-4600-68
CPI-4614-68-F
CPI-4624-68-F
CPI-4647-68 (PAO+AB)
CPI-6006-68
Mobil Arctic SHC 226 E
Mobil Arctic SHC NH 68 
(PAO+AB)

CPI-4600-100
CPI-4601-100
CPI-6006-100
Mobil Arctic SHC 228

CPI-4600-150
Mobil Arctic SHC 230

Mobil Arctic SHC 
234

Synthétiques 
Polyolesters 
(POE)

HFC 
(incl. R-32) 
HFO
CO2

HQ POE 22

Mobil EAL
Arctic 22
Mobil EAL
Arctic 22 CC
Suniso SL 22

Bitzer BSE 32
CPI Solest 31HE

CPI Solest LT 32
HQ POE 32
Mobil EAL Arctic 32
Suniso SL 32
CPI Solest 32

CPI Solest 46
Mobil EAL Arctic 46

HQ POE 46
Suniso SL 46

Bitzer BSE 60K Bitzer BSE 85K
CPI Solest 68
HQ POE 68
Mobil EAL Arctic 68
Mobil Gargoyle SHC 80 POE 
Suniso SL 68

CPI Solest 120
Mobil EAL Arctic 100

Suniso SL 100

Bitzer BSE 170
Bitzer B 150 SH

CPI Solest 170
CPI Solest 180
CPI-4214-150

Mobil EAL Arctic 220
HQ POE 170
HQ POE 220
Suniso SL 170
Suniso SL 220

CPI Solest 370
Bitzer B 320 SH 
CPI-4214-320

Synthétiques 
Polyvinylethers 
(PVE)

HFC 
(incl. R-32)

Bitzer BVC 32

Synthétiques 
Polyalkyleneglycols 
(PAG)
 
Phénolpropoxylate

HC 
NH3

NH3

HQ PAG 46 CPI-1507-68
HQ PAG 68

CPI-1528-100

CPI-412-100 DX

•

•
•

*La viscosité d’une huile est la résistance à l’écoulement uniforme et sans turbulences que présente un fluide. Le grade ISO mesure la viscosité d’une huile en 
cSt à 40°C à partir d’un échantillon prélevé.

Les avantages 
de l’offre Climalife : 

Une offre globale adaptée à tous les 
fluides frigorigènes.
Une disponibilité internationale.
Une qualité des produits sélectionnés.

Huiles
Produits destinés à la lubrification des compresseurs frigorifiques

14 15



Huiles minérales
Mélanges d’hydrocarbures 
sans cire, spécifiquement 
sélectionnés pour leur très 
bonne fluidité à basse tem-
pérature. Huiles adaptées 
pour l’utilisation des fluides 
frigorigènes CFC, HCFC et 
l’ammoniac.

Huiles semi-synthétiques
Mélanges d’huiles minérales 
et synthétiques destinées aux 
installations frigorifiques fonc-
tionnant à basse température 
et utilisant des fluides frigori-
gènes à miscibilité limitée avec 
les huiles minérales tels que le 
fluide R-22.

Huiles synthétiques
Polymères de monomères 
chimiques spécifiques tels 
que les esters. Les premières 
huiles synthétiques ont été 
développées pour les HCFC 
(AB et PAO). Avec les HFC, de 
nouveaux types d’huiles POE 
sont apparus en raison de la 
non miscibilité des huiles 
minérales avec les HFC.

Analyses

Pour vous assurer de la 
bonne lubrification de votre 
compresseur ou dans le cadre 
d’une maintenance préventive, 
reportez-vous à la gamme Axi-
lis, solutions d’analyses en 
laboratoire ou de tests in situ 
(p. 23).

Huiles
Produits destinés à la lubrification des compresseurs frigorifiques Infos

+ d’infos sur : 

climalife.dehon.fr/
huiles
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Produits Type huile Conditionnements Commentaires

Les huiles minérales

CPI-1009-68 HT/MN Bidon 18,92 l / Fût 208 l Huile hydrotraitée pour ammoniac,
très raffinée, chimiquement inerte.

CPI-1009-100 HT/MN Fût 208 l

Mobil Arctic 155 MN Bidon 20 l / Fût 208 l

Mobil Arctic 300 MN Bidon 20 l / Fût 208 l

Mobil Arctic C Heavy MN Bidon 20 l / Fût 208 l

Suniso 3 GS MN Bidon 4 l / Bidon 20 l

Suniso 4 GS MN Bidon 4 l / Bidon 20 l

Suniso 5 G MN Bidon 4 l / Bidon 20 l

HQ MN 46 MN Bidon 4 l / Bidon 20 l

HQ MN 68  MN Bidon 4 l / Bidon 20 l

Les huiles semi-synthétiques

Bitzer B 5.2 AB/MN Bidon 5 l

Les huiles synthétiques

• AB : les huiles alkylbenzènes
Elles sont recommandées pour les fluides de type R-22 et les mélanges de HCFC. Elles sont compatibles avec les huiles 
minérales traditionnelles. En cas de mauvais fonctionnement avec les huiles minérales, les huiles alkylbenzènes peuvent remplacer 
avantageusement l’huile d’origine.

Mobil Zerice S 32 AB Bidon 20 l

Mobil Zerice S 46 AB Bidon 20 l / Fût 208 l

Mobil Zerice S 68 AB Bidon 20 l / Fût 208 l

Mobil Zerice S 100 AB Bidon 20 l / Fût 208 l

Mobil Arctic SHC NH 68 AB/PAO Bidon 20 l Huiles synthétique pour NH3.

Zerol 150 AB Bidon 5 l 

• PAO : les huiles polyalphaoléfines
Elles ont des points d’écoulements très bas et une excellente stabilité thermique ce qui permet de les utiliser dans des systèmes 
au R-22 ou à l’ammoniac fonctionnant dans des conditions extrêmes.

CPI-4600-46 PAO Bidon 18,92 l / Fût 208 l

CPI-4600-68 PAO Bidon 18,92 l / Fût 208 l

CPI-4600-100 PAO Bidon 18,92 l / Fût 208 l

CPI-4600-150 PAO Bidon 18,92 l / Fût 208 l

CPI-4601-100 PAO Bidon 18,92 l / Fût 208 l

CPI-4614-68F PAO Bidon 18,92 l / Fût 208 l Huiles pour compresseurs fonctionnant au NH3.

CPI-4624-68-F PAO Bidon 18,92 l / Fût 208 l
Huiles pour compresseurs fonctionnant
au CO2.

CPI-4647-68 PAO/AB Bidon 18,92 l / Fût 208 l

CPI-6006-68 PAO Bidon 18,92 l / Fût 208 l

CPI-6006-100 PAO Bidon 19 l

Mobil Arctic SHC 226 E PAO Bidon 20 l / Fût 208 l

Mobil Arctic SHC 228 PAO Bidon 20 l

Mobil Arctic SHC 230 PAO Bidon 20 l

Mobil Arctic SHC 234 PAO Fût 208 l Sur commande.

• POE : les huiles polyolesters
Elles sont dédiées aux HFC dans toutes les applications de réfrigération et conditionnement d’air (sauf climatisation automobile).

Bitzer BSE 32 POE Bidon 5 l / Bidon 10 l

Bitzer BSE 170 POE Can 10 l / Fût 200 l

Bitzer B 150 SH POE Can 20 l

Bitzer B 320 SH POE Can 5 l / Can 20 l

Bitzer BSE 60K POE Can 5 l / Can 20 l Huile pour compresseurs fonctionnant au R-744.

Bitzer BSE 85K POE Can 5 l / Can 20 l Huile pour compresseurs fonctionnant au 
R-744. Sur commande.

Produits Type huile Conditionnements Commentaires

Huiles synthétiques (suite)

CPI Solest 31HE POE Bidon 0,95 l / Bidon 3,78 l / 
Bidon 18,92 l / Fût 208 l

CPI Solest 32 POE Bidon 0,95 l / Bidon 3,78 l

CPI Solest LT 32 POE Bidon 3,78 l / Bidon 18,92 l /
Fût 208 l

Spécial basse température.

CPI Solest 46 POE Bidon 3,78 l / Bidon 18,92 l /
Fût 208 l

CPI Solest 68 POE Bidon 3,78 l / Bidon 18,92 l /
Fût 208 l

CPI Solest 120 POE Bidon 3,78 l / Bidon 18,92 l /
Fût 208 l

CPI Solest 170 POE Bidon 0,95 l / Bidon 3,78 l /
Bidon 18,92 l / Fût 208 l

CPI Solest 180 POE Bidon 18,92 l

CPI Solest 370 POE Bidon 18,92 l / Fût 208 l

CPI-4214-150 POE Bidon 18,92 l / Fût 208 l

CPI-4214-320 POE Bidon 18,92 l / Fût 208 l

HQ POE 22 POE Bidon 1 l / Bidon 5 l /
Bidon 20 l

HQ POE 32 POE Bidon 1 l / Bidon 5 l /
Bidon 20 l

HQ POE 46 POE Bidon 1 l / Bidon 5 l /
Bidon 20 l

HQ POE 68 POE Bidon 1 l / Bidon 5 l /
Bidon 20 l

HQ POE 170 POE Bidon 5 l / Bidon 20 l

HQ POE 220 POE Bidon 20 l

Mobil EAL Arctic 22 POE Bidon 5 l

Mobil EAL Arctic 22 CC POE Bidon 5 l / Bidon 20 l

Mobil EAL Arctic 32 POE Bidon 5 l / Bidon 20 l

Mobil EAL Arctic 46 POE Bidon 5 l / Bidon 20 l

Mobil EAL Arctic 68 POE Bidon 5 l / Bidon 20 l

Mobil EAL Arctic 100 POE Bidon 20 l / Fût 208 l

Mobil EAL Arctic 220 POE Fût 208 l

Mobil SHC Gargoyle 80 
POE

POE Bidon 5 l / Bidon 20 l Spécial basse température
CO2 / HFO.

SUNISO SL 22 POE Bidon 1 l / Bidon 4 l

SUNISO SL 32 POE Bidon 1 l / Bidon 4 l

SUNISO SL 46 POE Bidon 1 l / Bidon 4 l

SUNISO SL 68 POE Bidon 1 l / Bidon 4 l

SUNISO SL 100 POE Bidon 1 l / Bidon 4 l

SUNISO SL 170 POE Bidon 4 l

SUNISO SL 220 POE Bidon 4 l

• Huile phénolpropoxylate

CPI-412-100 DX Bidon 18.92 l / Fût 208 l Huile spécifique pour ammoniac - 
miscible avec le NH3.

• PAG : huiles polyvinylether

CPI-1507-68 PAG Fût 208 l

CPI-1528-100 PAG Fût 208 l

HQ PAG 46 PAG 250 ml

HQ PAG 68 PAG 250 ml

• PVE : huiles polyvinylether

Bitzer BVC 32 PVE Bidon 1 l / Bidon 5 l

Nous consulter pour toute huile non référencée.



Produits Conditionnements Commentaires

Nettoyage externe des systèmes thermiques

• Nettoyant universel puissant toutes surfaces

Frionett®

Power RTU Ultra
Pulvérisateur
750 ml
Prêt à l’emploi

Nouveau nettoyant alcalin et non corrosif 
pour éliminer en profondeur les souillures 
et graisses. Son fort pouvoir mouillant 
décolle et absorbe toutes salissures. 
Légèrement parfumé, ce produit est 
destiné au nettoyage professionnel des 
équipements des installations de froid 
et de climatisation (évaporateurs, 
condenseurs, batteries, ventilateurs et 
autres surfaces). 

Frionett®

Power Ultra
Bidon concentré 
5 litres

• Dégraissant, Détergent, Désinfectant, Anti-oxydant

Frionett®

Activ' One shot
Aérosol
150 ml

Produit désinfectant et désodorisant 
pour les systèmes de ventilation, de 
climatisation (gaines,…) et la désinfection 
de l’atmosphère dans des pièces 
fermées. Elimine bactéries, 
champignons, mauvaises odeurs.

Frionett®

Activ' Foam
Aérosol mousse 
500 ml

Mousse active surpuissante pour le 
nettoyage des petites et moyennes 
installations de froid et de climatisation 
(évaporateurs, unités intérieures,...). 
Frionett Activ’ Foam nettoie en 
profondeur, désodorise et prévient le 
développement de micro-organismes. 

Frionett® Activ' 
RTU

Pulvérisateur
750 ml 
Prêt à l'emploi

Produit prêt à l’emploi nettoyant 
désinfectant pour l’entretien et la 
maintenance des installations de froid
et de climatisation (pour les 
évaporateurs et les unités intérieures de 
petites et moyennes capacités). Formulé 
pour lutter contre les bactéries et les 
champignons, Frionett Activ’ RTU nettoie 
en profondeur et élimine les mauvaises 
odeurs.

Frionett®

Activ'
Bidon concentré 
5 litres

Produit concentré nettoyant désinfectant 
conçu pour l’entretien et la maintenance 
des installations de froid et de 
climatisation (pour les évaporateurs et 
unités intérieures de grandes surfaces). 
Formulé pour lutter contre les bactéries 
et les champignons, Frionett Activ’ 
nettoie en profondeur et élimine les 
mauvaises odeurs. 

• Contact alimentaire, Dégraissant, Détergent, Désinfectant, Anti-oxydant 

Frionett®

Contact RTU
Bidon de 5 litres
Prêt à l'emploi

Produit alcalin surpuissant pour le 
nettoyage et la désinfection des 
systèmes de réfrigération (chambres 
froides,…), des surfaces en industrie 
agro-alimentaire, des cuisines 
professionnelles,…

Frionett® Activ’ et Frionett® Contact ne sont pas commercialisés aux Pays Bas, 
en Belgique et en Italie en raison de la réglementation Biocide qui régule la mise 
sur le marché des produits biocides pays par pays. Contactez votre représentant 
commercial Climalife local pour découvrir l’alternative Frionett® BioActiv’.

Frionett® POWER ULTRA
Nettoyant universel

Frionett® ACTIV’
Nettoyant désinfectant

Frionett® CONTACT
Nettoyant désinfectant

contact alimentaire*

RTU Spray 
750 ml

Concentré 
Bidon 5 l

One Shot 
150 ml

Foam
500 ml

RTU Spray 
750 ml

Concentré 
Bidon 5 l

RTU 
Bidon 5 l

REFRIGERATION

Condenseurs :

 • de petite taille •
 • autres •
Evaporateurs : 

 • de petite taille • •
 • autres •
Parties carrossées •
Vitrines réfrigérées

CLIMATISATION  
Unités intérieures :

 • murales • •
 • consoles / plafonniers •
 • gainables •
Unités extérieures • •
Carrossage intérieur • •
Carrossage extérieur • •
Batteries CTA •
CHAUFFAGE - VMC

VMC •
Ventilo-convecteurs •
Gaines de ventilation •
Appareils de chauffage •
CUISINES

Plans de travail

Hottes

Appareils de cuisson

Armoires réfrigérées

AUTRES APPLICATIONS

Surfaces lisses (ex : sols) •
+ d’infos sur : 

climalife.dehon.fr/nettoyage-externe-des-
installations-thermiques

NETTOYAGE

NETTOYER ET DÉSINFECTER
RÉGULIÈREMENT
une installation frigorifique 
améliore ses performances, 
empêche les contaminations, 
évite les mauvaises odeurs et 
accroît sa longévité.

•

•

•

Les avantages 
de la gamme Frionett

Vous couvrez l'ensemble de vos 
besoins de nettoyage, dégraissage, 
désinfection, prévention et 
désodorisation.

Vous faites face à toutes les situations 
(climatisation, froid commercial, 
froid industriel, hôpitaux, cuisines 
professionnelles,...).

Vous utilisez des produits conformes à 
la réglementation biocide en vigueur.

Avec seulement 3 produits,
Frionett® Power Ultra, Frionett® 
Activ', Frionett® Contact :

Nettoyage
Solutions de nettoyage préventives et curatives pour l’entretien des installations
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* Contact alimentaire indirect : 
rincer obligatoirement à l’eau 
potable après usage.
CTA = centrale de traitement 
d’air.

Réglementation

Règlement (CE) n° 528/2012 - Article 72 
« Utilisez les produits biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit ».



Produits Conditionnements Charge Commentaires

Nettoyage interne des installations frigorifiques

Nettogaz GC+ Friocatch® 14 kg Solution de nettoyage interne des circuits 
frigorifiques et de climatisation de petit 
volume. Pouvoir solvant exceptionnel effi-
cace avec tous les lubrifiants usuels.

Nettogaz GC+ Bouteille 27 l 26 kg

Kit raccordement 
Nettogaz GC+

Unité Couronne 25 m tube PVC + 2 bouchons 
spéciaux + 2 colliers de serrage.

Tonnelet de reprise 
Nettogaz GC+

Tonnelet 30 l Pour la récupération du GC+ pollué.

Facilisolv Tonnelet 30 l 35 kg Solvant de nettoyage interne pour les 
circuits frigorifiques en milieu industriel. 
Facilisolv est efficace pour les circuits de 
fluides halogénés, de NH3 et les huiles fri-
gorifiques habituelles. 

Facilisolv Fût 210 l 249,5 kg

Kit de raccordement 
Facilisolv

Unité Couronne 25 m tube PVC + 2 bouchons 
spéciaux + 2 colliers de serrage.

Tonnelet de reprise 
Facilisolv

Tonnelet 30 l Pour la récupération du Facilisolv pollué.

Fût de reprise 
Facilisolv

Fût 217 l Pour la récupération du Facilisolv pollué.

+ d’infos sur : 

climalife.dehon.fr/
nettoyage

Nettogaz GC+
Solvant de nettoyage simple 
à mettre en oeuvre grâce à 
la formulation Climalife et au 
conditionnement spécifique 
sous pression d’azote qui lui 
confèrent des propriétés physi-
co-chimiques et une utilisation 
parfaitement adaptées au net-
toyage interne des installations 
frigorifiques. Le GC+ est efficace 
instantanément. Son pouvoir 
de nettoyage est linéaire et son 
indice Kauri Butanol supérieur 
à 80 permet d’affirmer sa haute 
performance à éliminer les 
impuretés du circuit. En toute 
sécurité et avec fiabilité, ce 
produit est ininflammable, non 
toxique et ne contient ni sol-
vants à gaz à effet de serre fluo-
rés, ni produits dangereux.

Duonett® D7
Traitement anti-tartre des 
échangeurs thermiques et des 
ballons d’eau chaude sanitaire 
en toute sécurité pour l’opéra-
teur tout en restant efficace. 
Contrairement aux détartrants 
classiques, Duonett® D7 dis-
sout sélectivement le tartre 
sans attaquer les métaux et les 
matériaux synthétiques : 
• Plus facile d’emploi que les 
produits acides classiques. 
• Non corrosif ni classé 
dangereux. 
• Ne produit pas de vapeurs 
toxiques. 
• Ne nécessite pas d’équipe-
ment de protection particulier. 
• Biodégradable à l’état pur. 
Il est efficace et maintient les 
rendements thermiques : il 
dissout 280 g de tartre par litre 
de produit à 20°C. 
Au moyen d’une pompe de 
circulation il agit rapidement 
en continu sans stopper le 
fonctionnement des installations 
et sans agresser les constituants 
du réseau.

Nettoyage
Solutions préventives et curatives pour l’entretien des installations Zoom sur Infos

Réglementation

Les Thermonett®

Désembouant et 
Protecteur
sont agréés par la Direction 
Générale de la Santé Française.

Traitement de l'eau
Spécialement conçue pour 
l’habitat collectif et le tertiare,
la gamme Thermonett® com-
bine l’utilisation de produits 
chimiques et de dispositifs 
physiques pour les problèmes 
d’embouage et d’entartrage 
dans les réseaux d’eau de 
chauffage et de climatisation.
• Permet de mettre en oeuvre 
une solution à la fois curative 
et préventive.
• Permet de maintenir 
durablement l’efficacité 
énergétique des circuits d’eau.
La gamme s’adresse en 
particulier aux réseaux de puis-
sance situés entre 300 et 800 
kW.

Pourquoi est-il 
nécessaire de traiter 
l’eau des circuits fermés de 
chauffage et de 
climatisation ?
Un traitement de l’eau de 
qualité garantit des réseaux 
climatiques propres et 
efficients pour :
• un gage d’efficacité 
énergétique,
• la conformité réglementaire,
• une diminution de 
l’empreinte écologique.

4 phases : 
Phase u : Nettoyer avec 
Thermonett® Désembouant.
Phase v : Récupérer et 
capter avec la gamme des 
Séparateurs.
Phase w : Protéger avec 
Thermonett® Protecteur.
Phase x : Contrôler avec le 
Test de Concentration.

Produits Conditionnements Commentaires

Nettoyage interne des circuits caloporteurs

• Détartrants

Duonett® D7 Bidon 5 l, 20 l
Fût 225 l

Détartrant pour les chaudières, les échangeurs 
thermiques, les circuits et les canalisations 
(intérieur et  extérieur). Non toxique, non 
corrosif. Entièrement biodégradable. Sans 
risques pour les opérateurs et le matériel. 
Fabrication à la demande.

Désoxydant P Bidon 20 kg Pour le détartrage et la désoxydation des sur-
faces métalliques dans les circuits d'eau et 
de caloporteur. Dosage entre 20 g et 200 g / l 
d’eau. Rinçage au Dispersant D puis à l’eau.

Dispersant D Bidon 20 kg Pour l'élimination des particules d'oxydes 
métalliques et des boues qui auront été 
décrochées par le nettoyage. Dosage entre 20 g 
et 50 g/l d’eau. Rinçage à l’eau nécessaire.

Nettoyant N Fût 200 l Pour le nettoyage des circuits de fluide 
frigorigène (éliminer les traces de fluide et 
d’huile) en vue d'un passage en caloporteur. 
Fabrication à la demande. Rinçage à l’eau 
nécessaire. Prêt à l’emploi.

• Dégoudronnant solaire

SolRnett Bidon 20 l 
et fût 210 l

Pour le nettoyage interne des circuits solaires 
qui présentent des pertes de débit dues à la 
caramélisation du fluide caloporteur. 
Permet de rétablir la circulation et d’éviter le 
remplacement des capteurs solaires. Produit 
aqueux à base d’agents alcalins. Efficace à 
température ambiante. Prêt à l’emploi.

Produits Conditionnements Commentaires

Traitement de l’eau des circuits fermés de chauffage et de climatisation 

Combinaison unique de solutions physique et chimique pour le traitement de l’eau des réseaux de chauffage et de 
climatisation sur les marchés tertiaire, commercial et résidentiel.

• Traitement chimique

Thermonett® 
Protecteur

Bidon 20 l Ce traitement universel assure une protection totale de tous les sys-
tèmes de chauffage central indirect  - y compris ceux qui contiennent 
des composants en aluminium – et de climatisation. Il prolonge la 
durée de vie du réseau, défavorise durablement les facteurs de corro-
sion et d’entartrage en créant un film de passivation résistant sur les 
surfaces métalliques du système. A doser à 1% du volume du réseau.  
Agréé par la Direction Générale de la Santé.

Thermonett® 
Désembouant

Bidon 20 l Produit non oxydant et à pH neutre. Il permet de restaurer le bilan 
thermique du réseau en éliminant l'accumulation de dépôts de boues 
(magnétite) et d'assurer la suppression simple et rapide des points 
froids. Ainsi, de réelles économies sur l’énergie primaire peuvent être 
réalisées. A doser à 1% du volume du réseau.
Agréé par la Direction Générale de la Santé.

Test concentration Kit de 10 tests Contrôler le niveau de protection en Thermonett® Protecteur permet 
d’anticiper sur les traitements de maintenance futurs. Par simple test 
de couleur, on peut valider si le système reste efficacement protégé 
contre la corrosion et le tartre. Ainsi, le test de concentration est un 
gage de sécurité et de prévention.

• Traitement physique

Séparateur de boues 
Thermonett® 

Capturer efficacement les débris mis en suspension, tel est le rôle du pot à boue. Installé en ligne 
sur le retour et en point bas pour avoir accès à 100% du débit, il n’occasionne aucune perte de 
charge (0,02 bar) et ne gêne pas le flux lorsqu’il est plein. Equipé d’un barreau magnétique, il aug-
mente encore son efficacité pour faire barrière à l’encrassement.

          Astuce : sélectionnez le séparateur ayant le même diamètre que votre tuyauterie de retour.

Produits Diamètre Nominal (DN) Commentaires

Séparateur ZUM 25 / 32 25 / 32 Equipés de série d'un barreau magnétique.

Séparateur ZIO 50F / 
65F / 80F

50 / 65 / 80

Peuvent servir de séparateur d'air en les installant à l'envers et en sor-
tie de générateur. A équiper d'une unité magnétique ZIMA.Séparateur ZIO 100F / 

125F / 150 F 
100 / 125 / 150

Unité Magnétique ZIMA 
125-200 / 50-100

Pour ZIO 125F et 150F / 
Pour ZIO 50F à 100F

Barreau magnétique dans un doigt de gant en laiton pour une 
maintenance aisée, préconisé pour optimiser l'efficacité de capture.
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Produits Commentaires

Analyses des fluides frigorigènes

Forfait analyse 
sur liquide

Comprend : identification, teneur en eau, 
teneur en huile, acidité, aspect. Pour fluides 
basse pression : R-11, R-113, R-123, 
R-141b et Facilisolv.

Forfait analyse 
sur gaz liquéfié

Comprend : identification, teneur en eau, 
teneur en huile, acidité, aspect.
Pour CFC, HCFC, HFC, HFO sauf fluides 
basse pression.

Forfait analyse 
gaz liquéfié 
avec composition 

Comprend : composition, teneur en eau, 
teneur en huile, acidité, aspect. Pour CFC, 
HCFC, HFC, HFO sauf fluides basse pression.

Identification / pureté
( CPG )*

Détermination de la pureté du fluide par
chromatographie en phase gazeuse. 
Analyse pour un corps pur (une molécule), 
ex. : R-134a, R-22, R-1234ze.

Composition 
( CPG )*

Détermination de la composition pondérale 
de la phase liquide des fluides frigorigènes. 
Analyse pour un mélange (plusieurs 
molécules) ex. : R-404A, R-507, R-407F...

Teneur en eau 
sur gaz liquéfié

Quantification de la teneur en eau sur la 
phase liquide du fluide frigorigène.

Résidu ou teneur 
en huile

Quantification de la teneur en résidu sur 
la phase liquide du fluide frigorigène.

Indice acide 
sur gaz liquéfié

Quantification de l'acidité sur la phase 
liquide du fluide frigorigène.

Incondensables par 
CPG 
(sur phase gazeuse)*

Quantification des incondensables sur la 
phase gaz (impérativement) du fluide 
frigorigène.

Teneur en eau / huile
sur ammoniac

Quantification de la teneur en eau et en 
huile sur NH3.

Bouteille 
de prélèvement

Mise à disposition de bouteille de 
prélèvement : ammoniac / moyenne - 
haute pressions.

* Chromatographie en phase gazeuse.

Produits Commentaires

Analyses des huiles

Acitest Unipro Test d’acidité pour tous types d’huiles additivées et 
non additivées (formulation sans toluène). Boîte de 6.

DPH : Diagnostic périodique de l’huile frigorifique d’un circuit par comparaison aux valeurs 
étalons + recommandations Climalife.

DPH A Aspect + viscosité + indice d’acide + teneur en eau 
+ éléments d’usure + additifs + contaminants. 
1 flacon 60 ml.

DPH B Idem DPH A + rigidité diélectrique. 1 flacon 500 ml.

DPH E Utilisé pour la détermination du pourcentage 
d’huile résiduelle lors d’un rétrofit, 3 flacons de 60 ml 
(1 pour l’huile contenue dans l’installation avant 
remplacement, 1 pour l’huile neuve qui va être 
chargée, et 1 pour l’huile dans l’installation après 
remplacement de l’huile d’origine et 
fonctionnement).

Kit analyse ponctuelle 4 tests d’analyse de la viscosité, de la teneur en eau, 
de l’acidité et de 5 éléments d’usure (Fe, Zn, Cu, 
Al, Si).

• Analyses des huiles sur-mesure :

Viscosité / Indice d’acide / Teneur en eau / Rigidité diélectrique / Ferrographie… 
Nous consulter. 

Analyses des caloporteurs / frigoporteurs

Réserve alcaline Evaluation de la protection anti-corrosion.

pH Mesure du potentiel d’Hydrogène.

Point de congélation Permet de contrôler la protection antigel du 
caloporteur.

Viscosité Viscosité ≤ 20°C / > 20°C et ≤ 50°C / > 50°C et 
≤ 100°C. Permet de déterminer les pertes de charge 
et le dimensionnement des pompes.

Ferrographie caloporteur Identification et quantification des particules 
présentes dans les caloporteurs.

Analyse alcali Masse volumique / Composition / Point de 
congélation.

• Analyses des caloporteurs sur-mesure :

Indice de réfraction / Comptage particulaire / Teneur en éléments / ...
Nous consulter. 

APC : Analyse du Caloporteur et interprétation des résultats par le laboratoire
Climalife.

APC A Aspect + point de congélation pour les produits à 
base de glycol ou de 1,3-propanediol bio-sourcé 
(Greenway® Neo).

APC B APC A + masse volumique à 20°C + réserve 
d’alcalinité (évaluation de la dégradation) + pH pour 
les produits à base de glycol ou de 1,3-propanediol 
bio-sourcé (Greenway® Neo). 

APC D APC B + analyse CPG* quantiglycol pour les 
produits à base de glycol uniquement.

* Chromatographie en phase gazeuse.

by

axilis

Analyses
Solutions destinées au suivi préventif des installations

+ d’infos sur : 

climalife.dehon.fr/analyses

ANALYSES

CHOISIR AXILIS POUR VOS 
ANALYSES, c’est la garantie 
d’un savoir-faire et d’une 
expertise reconnus

Les analyses Axilis permettent : 

- l’amélioration de la maintenance des 
   installations thermiques, 
- la pérennisation des systèmes,
- l’identification et la résolution de 
   problèmes techniques,
- l’optimisation des performances et du 
   rendement,
- la réalisation d’économies d’énergie.

•

•

•

•

Les avantages 
de l’offre Climalife : 

Une offre globale pour tous les fluides 
techniques.
Un carnet de vie pour le suivi 
de vos systèmes.
Des solutions préventives 
et curatives in situ ou sur-mesure.
Des laboratoires certifiés.

Acitest Unipro  
Test pour contrôle d’acidité sur 
site pour un résultat immédiat.
Facilite le diagnostic des 
opérations d’entretien et accroît 
la sécurité et la productivité 
des installations en réduisant le 
nombre de pannes potentielles. 
Etudié et mis au point par
Climalife pour déterminer le
niveau d’acidité d’une huile, il 
donne une indication de son 
état : bon, limite, acide.

DPH 
Analyse de contrôle périodique 
pour la maintenance préventive 
des installations. Peut s’effectuer 
sur des huiles en service avec 
les fluides frigorigènes 
halogénés, le CO2 et le NH3.
Les valeurs de l’huile sont 
comparées à des valeurs 
étalons et les recommandations 
sont faites par les experts 
Climalife. En fonction de la 
périodicité choisie, Climalife 
vous rappelle la date du 
prochain prélèvement. Le kit 
comprend le flacon, une fiche 
d’identification et une 
enveloppe affranchie à 
l’adresse du laboratoire.

KIT APC 
Analyse de contrôle pour la 
maintenance préventive des 
circuits climatiques. Le kit APC 
comprend une fiche 
d’identification et un flacon 
de 500 ml pour prélèvement 
sur site.

Infos
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Produits Commentaires

Vidange de fluide 
frigorigène sur installation

Vidange de fluide 
caloporteur sur installation

Vidange installations 
diverses

Récupération de fluides frigorigènes, caloporteurs 
ou frigoporteurs, traitement des fluides selon la 
réglementation en vigueur, récupération 
d’emballages souillés.

Recharge de fluide 
frigorigène sur installation

Recharge de fluide 
caloporteur sur installation

Chargement sur installation en fluides frigorigènes 
ou caloporteurs : fourniture en vrac, dépotage dans 
des conditions spécifiques, concentration (dopage) 
de réseau.

Nettoyage réseau eau 
glycolée

Nettoyage installation 
fluide frigorigène

Nettoyage installations 
diverses

Nettoyage réseau eau 
climatisation

Nettoyage réseau eau de 
chauffage

Pour les installations de chauffage, de 
réfrigération ou de climatisation : 
- Désembouage des réseaux climatiques avec la 
gamme Thermonett®.
- Dépollution des circuits fluides frigorigènes avec 
des produits adaptés tels que Facilisolv, 
Nettogaz GC+. 
- Nettoyage des circuits frigoporteurs / 
caloporteurs avec les Désoxydant P et 
Dispersant D, détartrage avec Duonett® D7.

Inspection Périodique 
des ESP*

Maintenance réglementaire des équipements 
sous pression :
Climalife effectue pour vous l’inspection périodique 
de vos installations (réservoirs, canalisations, instru-
ments soumis…) avec délivrance d’un certificat. 
Maintenance préventive d’équipements de 
stockage et distribution de fluide frigorigène.

Requalification 
Périodique des ESP*

Maintenance réglementaire des équipements 
sous pression :
- Climalife effectue pour vous la préparation des 
équipements en vue de la requalification périodique 
(réservoirs, canalisations, instruments soumis...)
- Climalife effectue la requalification 
périodique des équipements transportables 
(ré-épreuve des emballages).

* ESP : Equipements Sous Pression

Prestations d’ingénierie Commentaires

La gamme GRV

- GRV-L (P) : Groupe de récupération vide 
avec compresseurs pneumatiques secs 

- GRV-L (Ed) : Groupe de récupération vide 
avec compresseurs électriques secs

- GRV-L (Eo) : Groupe de récupération vide 
avec compresseurs électriques lubrifiés

Pour des opérations de récupération de 
fluide frigorigène. Ces machines réalisées à 
la demande sont adaptées à votre cahier des 
charges. Elles peuvent effectuer la 
récupération sur des unités climatiques ou 
sur des cuves de stockage de plus de 30 m3 
en phase liquide.

Les groupes de récupération sont adaptés 
à la plupart des fluides frigorigènes (R-22, 
R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, …).

Les GRV-L sont conçus pour les récupéra-
tions poussées sur les équipements conte-
nant des fluides frigorigènes. Ces 
systèmes sont particulièrement adaptés à 
des opérations de transfert. Le fluide 
récupéré est exempt de toute trace d’huile.

Les systèmes d’inversion

- Skid I(w)P : Système d’inversion par pesage 
détecteur liquide et/ou détecteur de pression 
comprenant un système de pompage 
pneumatique.

- Skid IP : Système d’inversion par détecteur 
liquide et de pression comprenant un système 
de pompage pneumatique.

Les systèmes d'inversion pompage 
permettent une distribution en continu de 
fluide frigorigène à partir de conteneurs 
et / ou de bouteilles.
Les Skids d’Inversion Pompage permettent 
une vidange optimale des conteneurs et/ou 
des bouteilles.
Ils sont adaptés à la plupart des fluides 
frigorigènes (R-22, R-134a, R-404A, 
R-407C, R-410A, …). 

Système de chargement de fluide 
(R-134a / R-410A / R-407C / R-404A ...)

Gérés automatiquement via un automate 
programmable, ces systèmes sont conçus 
d’après un cahier des charges. Ils peuvent 
comporter différents modules : charge 
contrôlée par débitmétrie massique, 
pressurisation N2, tirage au vide, ...

Installation d'ensemble de stockage et 
pompage (R-134a / R-410A / R-407C / 
R-404A / Solstice® yf)

Conception / Mise en place de cuve de stoc-
kage et système de distribution du 
fluide frigorigène.

Prestations
Solutions globales de services et d’ingénierie

+ d’infos sur : 

climalife.dehon.fr/prestations

PRESTATIONS

SOLUTIONS GLOBALES 
de services et d’ingénierie

De par notre expérience sur nos sites de 
production, Crealis, entité industrielle et filiale à 
100% du Groupe Dehon, est spécialisée dans les 
services et l’ingénierie et réalise des prestations 
chez les clients Climalife. Crealis dispose de 
l’Attestation de Capacité N° 183545-R1 pour les 
activités classées en catégorie A. 

L’équipe Prestations Industrielles est structurée 
d’hommes et de femmes expérimentés qui 
accompagnent au quotidien les industriels, les 
installateurs et les professionnels des applications 
thermiques.

•

•

•

•

•

Les avantages 
de l’offre Climalife : 

Solutions clef en main de prise en 
charge de la prestation.
Planification pour des interventions 
sur le territoire européen.
Expertise sur les propriétés  
physico-chimiques des fluides.
Partage de connaissances de nos 
experts avec vos équipes.
Maîtrise de la traçabilité des déchets 
et prise en charge des contraintes 
opérationnelles et administratives.

Infos
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Les prestations de services
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, … ainsi que des opérations de maintenance réglementaire.

Les prestations d'ingénierie
Conception, réalisation et gestion de projets :
Climalife a défini un certain nombre de procédés permettant d’étudier, de dimensionner et de vous proposer 
des systèmes de mise en œuvre des fluides frigorigènes appropriés à votre besoin. 

Nos équipes assurent :
• la coordination et le suivi du projet jusqu'à l’implantation sur le site,
• la mise en service de l'installation.

À la réception de l'installation, nous vous remettons un dossier technique complet 
comprenant :
• l'état descriptif de l'appareil,
• le manuel de fonctionnement,
• les procès verbaux ou les certificats d'épreuve,
• les documents relatifs aux accessoires de sécurité et les procès verbaux de réglage,
• le planning de maintenance préventive et réglementaire.

Les sites industriels 
de Crealis
sont reconnus comme des
Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement, 
selon la nomenclature des ins-
tallations classées pour la pro-
tection de l’environnement 
dans le secteur des déchets 
pour les opérations de transit, 
regroupement, tri et traitement.

Nos sites industriels emploient 
du personnel qualifié et habilité 
pour toutes les activités 
réalisées : le port de l'ARI 
(Appareil Respiratoire Isolant), 
la manipulation des moyens 
d'extinction, le travail en 
hauteur, la conduite de 
chariot élévateur (CACES), de 
grue, pont roulant ou nacelle 
sont des formations 
régulièrement dispensées à 
nos collaborateurs. 
Les opérateurs de production 
sont formés au risque chimique. 
Nos intervenants détiennent 
l'attestation d'aptitude à la 
manipulation de gaz à effet 
de serre fluorés (réglementa-
tion F-Gas).
Au quotidien, un Conseiller 
Sécurité Transport habilité 
accompagne notre service de 
logistique dans la gestion du 
transport des matières 
dangereuses.

Selon les sites industriels, 
CREALIS accomplit, entre 
autres, les activités 
suivantes :
- collecte, stockage et tri des 
déchets collectés,
- conditionnement, régénéra-
tion et stockage de HCFC, HFC, 
halons,
- formulation, stockage d’anti-
gels et de caloporteurs à base 
de MEG, MPG, 1,3-propanediol 
bio-sourcé...

CREALIS est certifiée 
ISO 9001 : 2008. Numéro de 
certificat : FR013322-1.
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Index
Web / App / Mag
Les supports et outils complémentaires de Climalife 
pour vous faciliter la vie

Le site internet vous donne accès à une multitude 
d'informations complémentaires, profitez-en, 
tout est gratuit !

• références produits, conditionnements, ….
• fiches techniques descriptives
• fiches de données de sécurité
• cas d'études
•  ...

Sans oublier nos applications mobiles, et si la première d'entre 
elles, F-Gas, a déjà remporté un succès considérable, de nouvelles 
Apps verront le jour fin 2016,.... alors restez connectés !

LES OUTILS NUMÉRIQUES DE CLIMALIFE,
LE COMPLÉMENT INDISPENSABLE DE 
NOTRE CATALOGUE PRODUITS

+ d’infos sur : 

climalife.dehon.fr

référence 
produit, 

conditionnement,
charge...

produits, 
réglementation,

fiches de données
de sécurité...

études de cas,
fiches techniques

descriptives

Actualités,
Magazine

Climalife Contact

Get it onDownload on the

App Store

App F-Gas 
Solutions

Climalife Contact #10
MAGAZINE EUROPÉEN DES PROFESSIONNELS
DES INSTALLATIONS THERMIQUES

Septembre 2016

ÉTUDE DE CAS
Grâce au caloporteur 
Greenway® Neo, 
Danone réduit son 
empreinte carbone
p. 6 

PROCESS
Vidange, nettoyage 
et chargement d’un réseau 
d’eau glacée
p. 12 

d'infos sur www.climalife.dehon.com+
Prix : 2,50 €

Les caloporteurs 
ont le vent en poupe !

BRÈVES
APP F-GAS SOLUTIONS, 

APP RÉGLETTE P/T - CLIMALIFE

DOSSIER
POURQUOI LES INDUSTRIELS 
S’ORIENTENT-ILS VERS DES 
NOUVEAUX CALOPORTEURS 
BIO SOURCÉS ?

PRODUITS
FRIONETT® POWER ULTRA

SOLRNETT

ÉVÉNEMENTS
L'AGENDA DES SALONS,
CONFÉRENCES, EXPOS,
COLLOQUES... 

Acitest Unipro
Alkylbenzène (huiles AB)
Ammoniac
Analyses fluides frigorigènes
Analyses caloporteurs
Analyses huiles
A.P.C.
Applications pour tablettes et 
smartphones
Axilis

Bétaïne
Bitzer (huiles)
Bouteille de prélèvement

Caloporteurs
CO2

CPI (huiles)
Cubikool™

Dégoudronnant solaire
Dégraissant, détergent, désinfectant
Désoxydant P (pour réseaux 
caloporteurs)
Destruction
Désembouage
Détartrant
Détergents
Dispersant D (pour réseaux 
caloporteurs)
D.P.H.
Duonett® D7

Eaux glycolées

Facilisolv
Ferrographie
Fluides frigorigènes
Fluides à faible GWP
Fongicide
Frigoporteurs
Friogel® Neo
Frionett® 
Frio +

Glycols
GC+
Greenway® Neo

Habilitations
HCFC
HCFC (régénérés)
HFC
HFO
HQ POE (huiles) 
Huiles minérales
Huiles semi-synthétiques
Huiles synthétiques
Hydrocarbures

Indice d’acidité (fluide)
Ingénierie
Isobutane

Kit A.P.C
Kit analyse ponctuelle

Lubrifiants pour compresseurs

MEG
Minérales (huiles)
Mobil 
Mooviz®

MPG

Nettogaz GC +
Nettoyage externe des installations 
thermiques
Nettoyage interne des circuits 
caloporteurs
Nettoyage interne des installations 
frigorifiques
Nettoyant universel
Nettoyant N
Neutragel® Neo
Neutraguard® Neo

PAG (huiles)
PAO (huiles)
POE (huiles)
Prestations
Propane
Propanediol bio sourcé
PVE (huiles)

Récupération de l’ammoniac
Récupération des HCFC, HFC et HFO
Récupération des eaux glycolées
Réfrigérant
Régénération

Séparateur de boue
Solufluid®

SolRnett

Suniso (huiles)

Temper®

Test d’acidité pour huiles
Thermera®

Thermonett® 
Traitement de l’eau
Traitements des déchets
Transfert des HCFC, HFC et HFO
Type de bouteilles

Unité magnétique

Zerol (huiles)

p. 23
p. 14, 15, 16
p. 7
p. 22
p. 23
p. 23
p. 23
p. 5, 27

p. 22

p. 10, 12, 13
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p. 22
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p. 7
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p. 18, 19
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p. 24
p. 21
p. 20
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p. 20

p. 23
p. 20
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