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A3
A2

A1
A2L

Hautement inflammable

Faiblement inflammable

Inflammable

Non inflammable

FLUIDES FRIGORIGÈNES

R170, R1150, R290, R1270, R600a,
R717

R455A, R454C, R1234ze, R452B, 
R454B, R32, R1234yf

R142b, R152a

R134a, R744, R1233zd, R448A, 
R449A, R404A, R410A

La lettre indique le niveaude toxicité :
A = Fluide frigorigène avec une faible toxicité

Le chiffre indique le niveau d’inflammabilité :
1 = Non inflammable
2L = Faiblement inflammable
2 = Inflammable
3 = Hautement inflammable

Applications Fluide Frigorigène GWP Applications Fluide Frigorigène GWP

Froid commercial / 
Froid industriel

R-455A
R-454A
R-454C

R-1234ze 

146
239
146
< 1

Climatisation fixe

R-32
R-454B

R-1234yf
R-1234ze

677
466
< 1
< 1

Froid domestique R-1234yf < 1 Pompes à chaleur R-454B
R-455A

466
146

Chillers R-1234ze < 1 Climatisation 
automobile R-1234yf < 1

Classification  

Fluides A2L disponibles et applications

Classification A2L : sécurité et inflammabilité

La classification de sécurité des fluides frigorigènes est faite par la norme internationale ISO 817 et reprise par la norme américaine ASHRAE 34  
en fonction de leur toxicité et de leur inflammabilité.
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Détermination de la charge et précautions à prendre
En fonction de la puissance frigorifique et de l’application.

Faire le choix du fluide frigorigène : R455A, R454C, R1234yf ou autres
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 Sélectionner les éléments de l’équipement frigorifique afin de connaître la charge en fluide de celui-ci en fonctionnement 
(données constructeur).

T liquide = Tc bulle correspondante à Tc moy = 45 °C  T gaz = Trosée +10 K 
Trosée correspond à T0 moy = -10 °C (avec Tc moy = 45 °C) 
Trosée correspond à T0 moy = -30 °C (avec Tc moy = 40 °C)

ø ext. ø int. Charge de R1234 yf Charge de R454C Charge de R455A Charge de R1234 yf Charge de R454C Charge de R455A
" - mm mm gr / m linéaire gr / m linéaire gr / m linéaire gr / m linéaire gr / m linéaire gr / m linéaire

T0 moy T0 moy T0 moy
-10 -10 -30 -10 -30

1/4 - 6,35 4,75 17,9 16,1 16,8 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1
5/16 - 8 6,4 32,4 29,3 30,6 0,4 0,5 0,2 0,5 0,2

3/8 - 9,52 7,93 49,8 44,9 47,0 0,6 0,7 0,4 0,8 0,4
1/2 - 12,7 10,7 90,6 81,8 85,5 1,1 1,3 0,6 1,4 0,7

5/8 - 15,87 13,87 152,2 137,4 143,7 1,8 2,3 1,1 2,4 1,2
3/4 - 19,05 17,05 230,0 207,6 217,1 2,7 3,4 1,6 3,6 1,7
7/8 - 22,2 19,73 308,0 278,0 290,7 3,7 4,6 2,2 4,9 2,3

1 1/8 - 28,57 25,27 505,2 456,0 476,8 6,0 7,5 3,6 8 3,8
1 3/8 - 34,92 31,62 791,1 714,0 746,6 9,4 11,8 5,6 12,5 6

Liquide Aspiration

Source TECUMSEH

Plages d’application des fluides A2L en réfrigération

Calcul de la longueur de tuyauterie

Calculer la longueur totale de tuyauterie entre le groupe et l’évaporateur et en déduire le volume équivalent liquide et aspiration.
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Calculer la charge totale contenue dans l’installation

Méthode de calcul - Annexe C - Exigences relatives aux limites de charge de fluide frigorigène

Catégories d’accès selon EN 378-1:2016

Classification d’emplacement des systèmes frigorifiques selon EN 378-1:2016

La charge limite est définie selon Méthode de calcul en tiroir :
Plusieurs niveaux de calcul sont possibles - Il faut choisir la valeur la plus haute des deux risques (toxicité / 
inflammabilité) - Puis la plus petite des 2 valeurs déterminera la charge maximale.

Note : cette présentation ne traite pas de l’ensemble des éléments 
spécifiés dans la norme EN 378 et ne peut garantir une conformité avec 
celle-ci.
Informations non contractuelles - Se référer à la norme disponible sur 
www.boutique.afnor.org

Puissance frigorifique
(kW)

Choix du groupe 
de condensation

Masse de fluide 
groupe

(kg)

Masse de fluide 
tuyauterie

(kg)

Formule de calcul de la 
charge maximale C2 ou C3

Applications confort ou 
autres applications

Catégorie d’accès
a     b     c

Tableau C2
inflammabilité 2L

EN 378-1:2016 +in12020 Annexe C

Tableau C1
toxicité

Catégorie d’emplacement
 I  II  III  IV

Masse de fluide 
évaporateur

(kg)

Charge totale de l’installation 
(kg)

Charge maximale autorisée 
(kg)

Sélection 
de l’évaporateur

Sélection des tuyauteries 
liquide et aspiration 

(longueur et diamètre)

R455A

R1234yf

R32

R454C

R1234ze

Choix du fluide frigorigène

+

+

=

Catégorie "a"

Les gens sont limités  
dans leurs mouvements.

Nombre illimité de personnes ont 
accès sans précautions de sécurité.

Exemples : hôpitaux, gares, 
boutiques, appartements, hôtels…

Catégorie "b"

Seul un nombre limité  
de personnes y ont accès  
et certaines connaissent  
les mesures de sécurité.

Exemples : bureaux, laboratoires, 
locaux de fabrication, ateliers...

Catégorie "c"

Seules les personnes autorisées 
ont accès et connaissent  

les consignes de sécurité.

Exemples : usines, zones non 
accessibles au public dans les 

supermarchés, entrepôts 
frigorifiques…

Classe I

Exemples : armoires, clim 
mobile, réfrigérateurs, 

groupes logés...

Classe II

Exemples : groupes de  
condensation à air, split clim...

Classe III

Exemples : chillers, 
pompes à chaleur...

Classe IV

Exemples : constructions 
spéciales.

<
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Se référer à l'annexe C, Tableaux C1(Toxicité)et C2(inflamabilité A2L) selon  EN378-1:2016 + in1 
2020 ou éventuellement au paragraphe C3 pour déterminer la charge limite, et sous quelles 
conditions de securités supplémentaires éventuelles.
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R455A
limite de charge selon EN 378-1 Annexe C

Catégorie d’accès "b" et classification d’emplacement "II"

Surface CF m²

Li
m

ite
 d

e 
ch

ar
ge

 k
g

84 kg 84 kg

57,5 kg

25 kg

2,6 kg

26,94 kg

10,78 kg

1,5 x m3 maxi

250 m2 maxi

m maxi

1,5 x m1 maxi

C3.2.2
Occupations

excepté en sous-sol

2 mesures de sécurité
supplémentaires1)

1 mesure 
de sécurité

supplémentaire2)

Pas de mesure
supplémentaire

QLAV*
Vo

lu
m

e

QLAV*Volume

20%*LFL*Volume

QLAV = Quantité limite avec ventilation supplémentaire
QLMV = Quantité limite avec ventilation minimale
LFL = Limite d’inflammabilité inférieure

1)  Détecteurs de fuites associés avec un ventilateur et une électrovanne de sécurité NC qui doit être à l’extérieur de l’espace occupé et 
doit être de type NC.

2) Détecteurs de fuites associés avec un ventilateur.

Détecteurs de fuites dans les tous les espaces occupés ou salle des machines :
Réglage à 25% de la LFL, activation d’une alarme, activation de la ventilation et/ou électrovanne de sécurité et coupure de tous les 
appareils électriques.
Détecteurs à placer en fonction de la configuration des lieux et en partie basse pour tous les fluides ayant des densités > à celle de l’air 
(1,2 kg/m³) ce qui est le cas pour le R455A, R454C et R1234yf.
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  Vérifier que la charge totale de l'installation rentre bien dans le cadre de la réglementation EN378-1:2016 + in1 2020 avec la mise 
en place des mesures de sécurités supplémentaires si nécessaires (détection réglée à 25% LFL, alarme sonore et visuelle, couplé 
avec une ventilation et/ou vanne d'arrêt de securité NC sur le circuit frigorifique).

Effectuer l'étude de risque de l'installation, avant le début des travaux.

Tableau de criticité

Classification de la gravité

La fréquence et la gravité d’un dommage sont deux paramètres indépendants et ils se combinent pour donner un niveau de risque  
devant permettre de décider si le risque doit être réduit ou pas. Le risque est à définir en consultation avec l’utilisateur et l’installateur.

Fréquence

1 2 3 4 5

Jamais
constaté

Tous les 10
ans

Tous les
ans

Tous les
mois

Tous les
jours

1 Négligeable 1 2 3 4 5

2 Mineur 2 4 6 8 10

3 Grave 3 6 9 12 15

4 Critique 4 8 12 16 20

5 Catastrophique 5 10 15 20 25

Cotation Gravité de l’effet du défaut  
sur les personnes

Gravité de l’effet du défaut 
 sur les biens

Gravité de l’effet du défaut  
sur  l’environnement

Catastrophique 5 Arrêt de travail entraînant 
incapacité / décès

**  Isolement de la fuite im-
possible et/ou approvision-
nement, et réparation de 
l’élément cassé > 4 jours

** Arrêt de production
** Perte de marchandise

Impact HORS du périmètre du 
site avec :
** Information à la préfecture
**  Ré-autorisation d’exploi-

tation après inspections 
administratives

**  Destructions de la vie végé-
tale ou animale

Critique 4 Un ou plusieurs blessés avec 
un arrêt de travail

**  Isolement de la fuite (de 
suite) et/ou approvision-
nement et, réparation de 
l’élément cassé > 4 jours

** Arrêt de production
** Perte de marchandise

Impact HORS du périmètre du 
site avec/ou :
** Information à la préfecture
**  Risque sur la vie végétale et 

animale

Grave 3 Un ou plusieurs blessés sans 
arrêt de travail

**  Isolement de la fuite (de 
suite) et approvisionne-
ment, et réparation de 
l’élément cassé < 4 jours

** Pas d’arrêt de production
**  Pas de perte de marchan-

dise

Impact HORS du périmètre du 
site avec/ou :
** Information à la préfecture
**  Risque sur la vie végétale et 

animale

Mineur 2 Presqu’accident

**  Isolement de la fuite (de 
suite) et/ou approvision-
nement, et réparation de 
l’élément cassé < 4 jours

** Pas d’arrêt de production
**  Pas de perte de marchan-

dise

Impact dans le périmètre de 
l’usine

Négligeable 1 Pas de blessé(s) Réparation immédiate Pas d’impact

3

2

1

G
ra

vi
té

Cotation du niveau de risque brut
(abstraction des actions de maîtrise)

Risque inacceptable

Risque modéré

Risque acceptable
Janvier 2021

L’effet d’un défaut peut avoir un impact sur :
• les personnes
• les biens
• l’environnement

L’effet d’un défaut peut avoir 
un impact sur :

• les personnes
• les biens
• l’environnement

Aussi l’impact peut être :
• négligeable
• mineur
• grave
• critique
• catastrophique

Extrait du guide " Analyse des Risques Installations frigorifiques" guide réalisé par la commission Réglementation Sécurité 
Environnement du Snefcca sur la base de la norme NF EN 378:2017 en partenariat avec UNICLIMA et le CETIM.

Vérification de charge
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Exemple de tableau d’analyse de risques : cuisine collective

N° Phase de vie Situation dangereuse Causes Risque F G C Mesures correctives F
2

G
2

C
2

1 Conception
Fuite importante de 
réfrigérant au niveau de l’unité 
de condensation

Véhicule qui en reculant 
percute le groupe posé au 
niveau du sol

Sur les biens : perte du 
groupe de condensation 4 4 16

Installer le groupe de 
condensation en hauteur ou 
installer des barrières autour

1 4 4

2 Conception Fuite importante du fluide 
dans la chambre froide

Dimensionnement inadapté 
d’une pièce (détendeur) créant 
par de la fatigue une rupture

Sur les personnes : 
inflammation 2 4 8

S’assurer du bon 
dimensionnement des 
composants

1 4 4

3 Maintenance

Détérioration de l’évaporateur 
générant une libération 
du fluide frigorigène dans 
l’espace de préparations 
froides

Utilisation d’outils 
contondants pour débarrasser 
l’évaporateur de la glace 
accumulée

Sur les personnes : 
inflammation blessure 2 4 8

-  Respecter les notices 
du constructeur et les 
protocoles d’entretien

-  Intervention réalisée par une 
personne habilitée (détention 
d’une attestation d’aptitude)

-  Respecter la norme EN 
378-4 §5

1 1 1

Exemples inspirés du Guide réalisé par la  commission Réglementation Sécurité Environnement du Snefcca, sur la base de la norme NF EN 378:2017 en partenariat avec 
UNICLIMA et le CETIM.

Les tuyauteries sont installées le long du mur et de manière à éviter tout choc pouvant engendrer la rupture.

Points de vigilances pour installation sur site (groupe Silensys)

Source TECUMSEH

Source WESTFALEN

Les sources d’inflammation 
sont suffisamment éloignées 
des groupes : respect de la 

notice d’installation

Une distance minimum est 
prévue pour éviter une possible 

pénétration du fluide par une 
bouche d’aspiration ou une autre 

ouverture

Les deux groupes sont placés de manière  
à garantir un niveau de risque minimal.

Les groupes doivent être positionnés sur un même 
plan horizontal et assurer un renouvellement d’air 

disponible autour des appareils

Accès aux groupes  limité , par la mise en 
place d’une barrière physique , rendant 
impossible les risques de collision avec 

des véhicules ou engins
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Groupes de condensation Optyma™ Slim Pack

✓  Format compact et léger, pour simplifier la manipulation et le 
transport

✓  Installation et entretien aisés
✓  Adapté à une utilisation en extérieur
✓  Qualité et normes Danfoss reconnues
✓ Economique

Groupes de condensation Silensys A2L

✓ Solution durable
✓ Sécurité par conception
✓ Silencieux et Plug & Play
✓ Choix technico-économique

Groupes de condensation

0,66 kW

0,38 kW

2,1 kW

0,72 kW

Groupes de condensation

-40 °C +15 °C

0,64 kW

0,62 kW

0,3 kW

2,93 kW

2,52 kW

1,5 kW

-40°C

-10 °C

+15°C

+35 °C

Hermétiques

Dispo

courant 202

1

Gamme positive

Gamme positive R134a/R1234yf

Gamme négative

Gamme positive multi réfrigérants

Gamme négative multi réfrigérants

Dispo

courant 202

1
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Groupes de condensation ZX

✓  Les modèles ZX digital permettent une modulation de puissance en 
continu de 10 à 100 %

✓  Régulateur électronique avec protection intelligente et fonctions de 
diagnostic

✓  Excellent rendement énergétique permettant de réduire les coûts 
d’exploitation

✓  Fonctionnement silencieux grâce aux nouveaux ventilateurs à niveau 
sonore amélioré, au compresseur Copeland scroll et au variateur de 
vitesse de ventilateur

✓ Dimensions compactes dans des espaces restreints
✓ Installation aisée et rapide
✓ Multi réfrigérants

Groupes de condensation par air LHE

✓  Pour des températures extérieures élevées (> 43 °C), avec compresseur 
tandem

✓ Construction robuste et forme compacte
✓ Simple à entretenir grâce aux composants faciles d’accès
✓ Réduction du niveau sonore grâce à l’optimisation du flux d’air

Groupes de condensation par air LHL

✓  Installation rapide et mise en service ultra-simple grâce au concept 
intuitif « Plug and Play » – régulation conviviale avec logiciel BITZER

✓  Tous les modèles sont conçus pour basses et moyennes températures
✓  Condenseur efficace optimisé pour des coefficients de transfert 

thermique élevés et une faible quantité de remplissage de fluide 
frigorigène

✓  Spécialement développé et construit pour fonctionner sans nuisance 
sonore

✓  Simple à entretenir grâce aux composants qui sont tous facilement 
accessibles

✓  Visualisation claire pour une assistance optimale grâce au logiciel 
BEST optionnel

Groupes de condensation multi réfrigérants

LH84 LH265

1,5 kW

0,45 kW

4,74 kW

1,55 kW

38 kW

15,4 kW

12,5 kW

4,7 kW

-40 °C

-40 °C

+15 °C

+15 °C

Semi-hermétiques

LHL3 LHL5

3,6 kW

 kW

12,8 kW

 kW

-20 °C +5 °C

Groupes de condensation
Hermétiques

Gamme positive multi réfrigérants

Gamme positive multi réfrigérants

Gamme positive multi réfrigérants

Gamme négative multi réfrigérants

Gamme négative courant 2021

Gamme négative multi réfrigérants



11

Refroidisseurs de liquide condensation à air ou à eau

✓  Condensation à air/eau ou condenseur déporté
✓  Différents types de compresseurs - scroll, piston ou à vis
✓  Châssis disponible en acier galvanisé ou inoxydable
✓  Echangeurs à plaques ou tube et calandre
✓  Module hydraulique intégré ou livré séparément
✓  Option free cooling intégré
✓  Système noyé disponible

Groupes de condensation Galaxy

✓  Châssis disponible en acier galvanisé ou inoxydable
✓  Condenseur à air équipé de moteur EC ou AC axial
✓  Différents types de compresseurs - scroll, piston ou à vis
✓  Différents revêtements de protection de batterie

Centrales salle des machines AS et AU

✓  Vendu avec la plupart des réfrigérants dont les fluides naturels
✓  Utilisent différents types de compresseurs (scroll, piston et à vis)
✓  Châssis disponible en acier galvanisé ou inoxydable

Groupes de condensation B Case

✓  Efficacité énergétique
✓  Faible niveau sonore
✓  Design
✓  Installation facile
✓  Nombreuses options

1,4 kW

0,36 kW

18 kW

6 kW

18 kW

6 kW

      kW

22 kW

6,8 kW

377 kW

130 kW

377 kW

130 kW

 kW

-40 °C

-40 °C

-40 °C

°C

+15 °C

+15 °C

+15 °C

°C

Groupes de condensation multi réfrigérants
Semi-hermétiques

Gamme positive multi réfrigérants

Gamme positive multi réfrigérants

Gamme positive multi réfrigérants

Gamme négative multi réfrigérants

Gamme négative multi réfrigérants

Gamme négative multi réfrigérants

Sur consultation
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Evaporateurs cubiques KSC

Double flux NTA

Cubiques 3C-A

Evaporateurs

Plafonniers extra plats MR

✓ Simplicité pour montage et entretien 
✓ Design attractif et un nettoyage facilité 
✓ Faibles consommations électriques et un système haute performance  
✓ Raccordement électrique rapide et fiable

0,9 kW

1,2 kW

1,3 kW

0,68 kW

13,1 kW

13,8 kW

22,6 kW

3,3 kW

Evaporateurs

-40°C

0 °C

0 °C

0 °C

+20°C

+20 °C

+20 °C

+20 °C

Disponible à ce jour en Ø 300 mm.

Ø 300 mm - 3C-A 3XXX R/L - Gamme positive

Ø 300 mm - 3C-A 3XXX E/C - Gamme négative

✓  Facilité d'installation et d'utilisation : grille démontable et 
carrosserie escamotable en ABS pour un entretien facile

✓  Fiabilité : fiable qui a déjà fait ses preuves
✓  Confort : faible vitesse d'air et bas niveau sonore
✓  Efficacité énergétique : performances optimisées aux nouveaux 

réfrigérants et à son option EC, le NTA permet de réelles économies 
d’énergie

✓  Répond aux exigences des chambres froides de petites dimensions
✓  Faible hauteur : 209 mm seulement permettant un chargement 

optimal de la chambre froide
✓  Appareil robuste et résistant à la corrosion : batterie entièrement 

traitée anticorrosion en standard, carrosserie en ABS et visserie en 
acier inoxydable.

✓  Destinée aux applications commerciales et semi-industrielles de 
réfrigération ou de conservation à basse température

✓  Nombreuses possibilités de dégivrage : électrique, eau chaude et 
gaz chaud

✓  Large choix d’options pour les applications en environnement 
exigeant (streamer, inox, …)

✓  Motoventilateur EC en option permettant une optimisation du niveau 
sonore et de la consommation électrique
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Régulation

Détendeurs thermostatiques T2, TE 2 et TE 5
✓  Facile et rapide à installer
✓  Plage de température étendue
✓  Bloc d’orifices interchangeables
✓  Disponible avec pression de service maximum
✓  Longue durée de service et maintenance facile

Détendeurs électriques AKV 10P
✓ Robustesse et durée de vie prolongée
✓  Fiabilité du système et fermeture étanche de l’électrovanne
✓ Facilité d’entretien
✓ Fonctionnement par impulsions douces

Régulateurs de pression KVP
✓ Régulation ajustable et précise de la pression
✓ Plages de puissances et de service étendues
✓ Amortissement des pulsations
✓ Soufflet en acier inoxydable
✓  Conception angulaire compacte facilitant l’installation dans n’importe 

quelle position
✓ Conception robuste, entièrement brasée
✓ Vanne Schrader 1⁄4" pour test de pression
✓ Disponible avec des raccords flare et des raccords à braser ODF

Régulateurs de démarrage KVL
✓ Régulation précise et ajustable de la pression
✓ Plages de puissance et de fonctionnement étendues
✓ Amortissement des pulsations
✓ Soufflet en acier inoxydable
✓  Conception compacte en équerre, pour une installation facile dans 

n’importe quelle position
✓ Conception brasée et «hermétique »
✓  Disponible dans une large gamme de tailles en versions flare et à 

braser ODF

Régulateurs de la pression de condensation KVR
✓  Régulation de pression ajustable et précise
✓  Plages de puissance et de fonctionnement étendues
✓  Conception avec amortisseur de pulsations
✓  Soufflet en acier inoxydable
✓  Conception angulaire compacte pour une installation facile dans 

n’importe quelle position
✓  Conception brasée et « hermétique »
✓  1⁄4" Valve Schrader 1⁄4" pour le raccordement du manomètre
✓  Disponible avec des raccords à braser ODF et flare
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Pressostats P77 et P78
✓ Coque aluminium robuste
✓ Etanchéité supérieure : IP54
✓ Raccord de pression tube à braser

P 77 

Pressostats différentiels MP 55 temporisé
✓ Large plage de régulation
✓  Ils peuvent être utilisés dans des installations de congélation, de 

réfrigération et d’air conditionné
✓  Ils peuvent être utilisés avec les réfrigérants HFC ininflammables et 

HCFC
✓ Raccordement électrique à l’avant du régulateur
✓ Adapté aux courants continus et alternatifs (CA et CC)
✓  Entrée de câble vissée pour câbles de 6 – 14 mm de diamètre
✓ Faible différentiel de contact

Régulation

Electrovannes EVR-V2
✓  Existent en version normalement fermée (N.F.) et normalement 

ouverte (N.O.) avec bobine hors tension
✓  Grand choix de bobines pour tension c.a. et c.c.
✓  Conçues pour des températures de fluides allant jusqu’à 105 °C
✓  Pression de service maximum (MOP) jusqu’à 25 bars avec bobine 12 W
✓  Installation facile avec raccordement flare, à souder ou à brides

Détecteurs de fuite autonomes GD230
✓   Fonctionnement autonome
✓  Sécurité intégrée
✓  Capacité d’autocontrôle du fonctionnement
✓  Trois niveaux d’alarme réglables
✓  Temporisation des alarmes
✓  Boîtier de couleur neutre

Variateurs de vitesse pour ventilateur P315
✓  Conçus spécifiquement pour les moteurs de ventilateurs à commutation 

électronique (EC) 
✓ Font varier la tension du signal d’alimentation de 5 % à 95 %
✓ Montage rapide
✓ Filtre antiparasite intégré
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Régulation

Accessoires de ligne

Détecteurs de gaz DGS Modbus
✓  Peuvent être utilisés avec des systèmes autonomes ou intégrés
✓  Surveillance automatique continue en temps réel avec le système de 

contrôle et de régulation de la réfrigération Danfoss ADAP-KOOL® et/
ou les systèmes de gestion des bâtiments

✓ Conforme aux réglementations F-Gas
✓  La technologie de détection change pour détecter au mieux un gaz 

donné en matière de performance et de coût
✓  Basé sur la semi-conduction

Détecteurs multisondes MPU
✓  Temporisation des alarmes réglable par l’utilisateur
✓  Réinitialisation manuelle/automatique pour chaque canal
✓  Fonction dépannage/entretien intégrée et programme d’autovérification
✓  Quatre relais à sécurité intégrée en cas de coupure de courant
✓  Alarme sonore 
✓  Batterie de secours en option
✓  Sortie à basse tension pour indication d’alarme auxiliaire

Filtres déshydrateurs DCL
✓   Composé à 80% de tamis moléculaire de 3 Angström et à 20% 

d’alumine activée, permet d’éliminer l’acidité dans le circuit

Voyants liquide haute pression SGP
✓  Lecture facilitée de l’état du fluide frigorigène 
✓   Protège et réduit les risques d’endommager le compresseur
✓  Corps en laiton
✓  Très fiable grâce à une dépendance minimale à la température
✓  Grande surface de visualisation

Vannes à boisseau sphérique GBC 

✓  Peut être installée dans la conduite de liquide sans risquer de 
problèmes de liquide occlus dans la vanne

✓  Aucune chute de pression
✓  Position de la vanne marquée sur le haut de la tige
✓   Conception hermétique soudée
✓  Siège de vanne en téflon spécial
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By-pass électronique REFMATE 2 et 4
✓  Ecran couleur de grande dimension
✓  Application gratuite REFMESH pour mise à jour et communication 

avec d’autres appareils
✓  Alimentation sur piles ou par USB

Fluides

Fluides frigorigènes

Accessoires de ligne

Clapets anti-retour NRV, NRVH 

✓ Ces vannes peuvent être utilisées avec des fluides fluorés et du CO2

✓ Versions à passage droit et à passage en équerre disponibles
✓ Fournis avec des raccordements flare et à braser
✓  Disponibles avec des raccordements surdimensionnés pour une 

installation aisée
✓ Le NRVH est fourni avec ressort pour Δp = 0,3 bar (4 psi)

Outillage

R455A R454C R1234yf R1234ze

By-pass électronique T550S ou I et T557S
✓  Bluetooth jusqu’à 20m
✓ L’APP permet :

-  Utilisation du smartphone en deuxième écran
-  Mémorisation des données en .pdf et .csv
-  Mise à jour des fluides
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By-pass 2 et 4 voies
✓ Un bloc d’aluminium robuste pour une longue durée de vie
✓  Jauges de pression à tube de Bourdon interchangeables de haute 

qualité, classe 1.0, avec mouvement amorti et correction du point zéro
✓ Pièces de rechange pour soupapes et volants disponibles

By-pass électronique 570-2 Set
✓     Indications de la pression, température, de débit et de vide
✓ Enregistrement jusqu’à 999 h
✓  Mode PAC automatique

RC- 1234yf -RRC- 1234yf -B

Vannes de service dédiées au R1234yf
✓ Valve de service compacte à haute pression
✓ Evacuation et remplissage de R1234yf
✓ Sûre et fiable
✓ Connexion facile et rapide
✓ Connexion ¼" SAE + M 12 x 1,5

Outillage

Stations de récupération TR260/520L
✓ Adaptées aux nouveaux fluides

Station de récupération RG4.0
✓ Compatible fluides A2L et A3
✓ Pression max. de service 38,5 bar
✓ Grille facile à retirer par seulement 2 clips
✓ Bien équilibrée et facile à transporter

Station de récupération ENVIRO DUO
✓ Simple à utiliser : 1 seul bouton de commande
✓  Sa conception compacte, robuste et ergonomique offre un haut 

niveau de protection durant l’utilisation et le transport
✓ Mode de nettoyage automatique 
✓  Forme cubique permettant un entreposage facile dans la 

camionnette

R455A R454C R1234yf R1234ze
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Pompes à vide 2B-A2L
✓  Débit d’air de 50 l/min à 198 l/m
✓  Niveau de vide : 15 microns
✓  Livrée avec vacuomètre et électrovanne

Pompe à vide électroportative AVP-2
✓  Ultra compacte et légère (<3kg), idéale pour une utilisation nomade 

et les chantiers en hauteur
✓ Moteur DC brushless robuste alimenté par batterie lithium 18 V
✓ Indicateur LED de capacité batterie
✓ Vanne à boule anti-refoulement d’huile
✓  Fonctionne également sur secteur avec ou sans présence de la 

batterie

Détecteurs de fuites D-TEK 3
✓  Nouveau design ergonomique 
✓  Batterie à charge rapide 
✓  Sensibilité améliorée

Détecteur de fuites 3 en 1 TRITECTOR
✓  Un seul détecteur pour les gaz réfrigérants, les gaz combustibles et 

les gaz traceurs
✓  Remplacement facile et rapide des capteurs (reconnaissance 

automatique)
✓  Haute sensibilité : 1g/an (réfrigérants et combustible)
✓  Alimentation par piles ou par prise USB (sur batterie externe ou 

secteur par exemple)

Ventilateur d’intervention portable
✓  Sécurisation des chantiers par ventilation de 

la zone lors de la manipulation des fluides 
A2L et A3

✓  Certifiée Atex (zone 2) pour garantir une 
sécurité supérieure aux utilisateurs

Outillage

Dispo

courant 202

1

Pompes à vide RS3D
✓  Permet de travailler de manière sûre même dans un environnement 

à risque
✓  Certifiée Atex (zone 2) pour garantir une sécurité supérieure aux 

utilisateurs
✓  Equipée d’un flexible d’échappement de 5 m pour une meilleure 

évacuation
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Nettoyage, contrôle et vérification annuelle sous 8 jours. Des contrôles individuels ou par pack selon vos 
besoins. 

ServiceS adaptéS à voS métierS

SERVICE
APRÈS-VENTE.

PACK CONTRÔLE F-GAS

Balance de charge By-pass Station de récupérationDétecteur de fuites

GAGNEZ DU TEMPS !
Contrôles sur rendez-vous 

au 03 88 10 26 31  
ou par mail : sav@fritec.fr

Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre agence Fritec.

Nous procédons à l’enlèvement sur site de vos pièces défectueuses sous garantie.
1. Vous choisissez la date et le lieu.

2. Nous organisons le transport.

3. Nous vous tenons informé du traitement et de l’avancée du dossier.



Votre distributeur  

près de chez vous !

Agence de Nice
ZI Secteur A1 - Allée des Peintres
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tél. : 04 97 10 03 26 
E-mail : nice@fritec.fr

Agence de Marseille Nord
12 boulevard Frédéric Sauvage
13014 MARSEILLE
Point de vente : Tél. : 04 96 15 46 70
E-mail : marseille@fritec.fr
Export : Tél. : 04 96 15 46 74 
E-mail : export.disco@discofroid.fr

Agence de Marseille - Vitrolles
ZI des Estroublans -17-23 rue d’Athènes
Bât. A - Lot n°5
13127 VITROLLES
Tél. : 04 42 09 39 40 
E-mail : vitrolles@fritec.fr

Agence de Marseille - Gémenos
PA de Gémenos - 150 chemin Saint-Martin
13420 GÉMENOS
Tél. : 04 42 70 55 90
E-mail : gemenos@fritec.fr

Agence de Caen
ZAC Object’ifs Sud - 600 boulevard Charles 
Cros - Lots n°4-5
14123 IFS
Tél. : 02 31 35 68 10 
E-mail : caen@fritec.fr

Agence de Bourges
ZI - Rue de Fénelon
18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY
Tél. : 02 48 70 37 24 
E-mail : bourges@fritec.fr

Agence d’Ajaccio
Pôle de Suartello - Route de Mezzavia
20090 AJACCIO
Tél. : 04 95 78 59 80 
E-mail : ajaccio@fritec.fr

Agence de Bastia
ZI de Tragone - Chemin du Puzzaci
20620 BIGUGLIA
Tél. : 04 95 32 96 30 
E-mail : bastia@fritec.fr

Agence de Nîmes
ZA de Grezan - 51 rue Eugène Freyssinet 
30000 NÎMES
Tél. : 04 66 40 56 60 
E-mail : nimes@fritec.fr

Agence de Toulouse
26 chemin de la Glacière 
31200 TOULOUSE
Tél. : 05 34 40 01 50 
E-mail : toulouse@fritec.fr

Agence de Bordeaux - Bègles
2 bis rue Jacqueline Auriol
33130 BÈGLES
Tél. : 05 56 49 42 54 
E-mail : begles@fritec.fr

Agence de Bordeaux - Pessac
8 avenue Gustave Eiffel
33600 PESSAC
Tél. : 05 57 26 13 13
E-mail : bordeaux@fritec.fr

Agence de Montpellier 
4-6 rue des Vergers
34130 MUDAISON
Tél. : 04 99 52 50 60
E-mail : montpellier@fritec.fr

Agence de Béziers
1 rue Paul Héroult
34500 BÉZIERS
Tél. : 04 67 01 20 04 
E-mail : beziers@fritec.fr

Agence de Rennes
24 rue de Bray
35510 CESSON SEVIGNE
Tél. : 02 99 22 29 99 
E-mail : rennes@fritec.fr

Agence de Saint-Etienne
33 rue Salvador Allende 
42350 LA TALAUDIÈRE
Tél. : 04 77 47 82 92
E-mail : saintetienne@fritec.fr

Agence de Nantes
4 rue Marguerite Yourcenar
44300 NANTES
Tél. : 02 51 83 77 10 
E-mail : nantes@fritec.fr

Agence d’Orléans 
121 rue Marcel Paul 
45770 SARAN
Tél. : 02 38 52 25 22 
E-mail : orleans@fritec.fr

Agence de Reims
ZI de Farman - 3 rue André Rieg
51100 REIMS
Tél. : 03 26 61 06 50 
E-mail : reims@fritec.fr

Agence de Nancy
260 rue Pierre et Marie Curie
54710 LUDRES
Tél. : 03 83 15 93 93 
E-mail : nancy@fritec.fr

Agence de Lille
CRT Lot n°1 - Rue de la Croix Bougard
59810 LESQUIN
Tél. : 03 20 16 87 87 
E-mail : lille@fritec.fr

Agence de Clermont-Ferrand
ZI du Brézet - 32 rue Jules Verne
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél. : 04 73 74 64 80
E-mail : clermont-ferrand@fritec.fr

Agence de Pau
17 avenue des Frères Lumière
64140 LONS
Tél. : 05 59 32 87 50 
E-mail : pau@fritec.fr

Agence de Perpignan
2400 avenue Julien Panchot - Lieu-dit Orles
66000 PERPIGNAN
Tél. : 04 68 21 89 43
E-mail : perpignan@fritec.fr

Agence de Strasbourg
13 rue des Frères Lumière
67201 ECKBOLSHEIM
Tél. : 03 88 10 26 11
E-mail : strasbourg@fritec.fr

Agence de Lyon - Villeurbanne
45 allée du Mens
69100 VILLEURBANNE
Tél. : 04 37 25 59 95
E-mail : villeurbanne@fritec.fr

Agence de Lyon - Vénissieux
Chemin de Tâche Velin
69200 VÉNISSIEUX
Tél. : 04 72 76 51 11 
E-mail : lyon@fritec.fr

Agence d’Annecy
ZI du Pont de Tasset  - 4 allée des Morilles 
74960 MEYTHET
Tél. : 04 50 09 50 80 
E-mail : annecy@fritec.fr

Agence de Paris - Serris 
ZAC du Couternois - 5 avenue Louise Amélie Leblois
77700 SERRIS
Point de vente : Tél. :  01 64 17 31 00 
E-mail : paris77@fritec.fr
Dépôt central : Tél. : 01 64 17 31 10 
E-mail : entrepot@fritec.fr
Export : Tél. :  01 64 17 31 11 
E-mail : export@fritec.fr

Agence d’Avignon
28 avenue de Fontcouverte
84000 AVIGNON
Tél. : 04 90 89 10 13 
E-mail : avignon@fritec.fr

Agence de Paris - Nanterre
26 rue Lavoisier 
92000 NANTERRE
Tél. : 01 46 91 96 20  
E-mail : paris92@fritec.fr

Agence de Paris - Aulnay Sous Bois
17 rue Henri Becquerel - Multiparc 
93600 AULNAY SOUS BOIS
Tél. : 01 58 31 00 15 
E-mail : paris93@fritec.fr

Agence de Paris - Ivry-sur-Seine
122 rue Marcel Hartmann - Bât. B 
94200 IVRY-SUR-SEINE
Tél. : 01 56 20 20 20 
E-mail : paris94@fritec.fr

Dans le monde
Agence Frimadis - Maroc
ZI Ain Sebaa - Rue Chefchaouen - Lot n°1 
20250 CASABLANCA 
Tél : +212 522 68 79 10
E-mail : contact@fritec.ma 

Agence La Réunion - La Possession
ZAC Ravine à Marquet 
17 rue Patrice Lumumba  
97419 LA POSSESSION
Tél : 02 62 71 29 80
E-mail : lapossession.reunion@fritec.fr

Agence La Réunion - Saint-Pierre
ZI n°4 - Lotissement la Vallée 
 26 rue des Fabriques
97410 SAINT-PIERRE
Tél. : 02 62 96 63 00
E-mail : saintpierre.reunion@fritec.fr

Agence La Réunion - Sainte-Marie
Bâtiment 37 - PAE La Mare - Ilôt 6  
97438 SAINTE-MARIE
Tél : 02 62 94 95 94
E-mail : saintemarie.reunion@fritec.fr

Agence Mayotte
ZI de Kaweni - RN1 - Section AP2 
97600 MAMOUDZOU
Tél : 02 69 63 13 44
E-mail : mamoudzou.mayotte@fritec.fr

20
 13 rue des Frères Lumière - ECKBOLSHEIM 
67087 STRASBOURG CEDEX 2
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Accueil : 03 88 10 26 10 
SAV : 03 88 10 26 31 Retrouvez-nous sur :
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La Réunion Mayotte Caraïbes
FRIMADIS
Maroc


