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Etat des lieux réglementaire
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2. Eco Conception 
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4. Sécurité des biens et des personnes

Etudes de Cas
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Plus loin que le réfrigérant, l’empreinte carbone

1. La PAC une réponse au défi CO² 

2. Valeur carbone du kWh

3. PRP ou TEWI ?

4. Comparatif d’ACV



Cadre juridique
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• Etat des lieux Réglementaire

1. Plan climat Européen - Mise en place en 1992
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• Quota exprimé en équivalent CO2 (kg x valeur PRP) 

• Quota imposés depuis 2015

•

Calendrier de l’élimination progressive des HFC

DAIKIN Réunion AICVF 28-05-2018
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• Etat des lieux Réglementaire

1. Plan climat Européen - Mise en place en 1992

Emissions Directes: F Gaz 

Emissions Indirectes: Ecodesign
Plan climat Européen

Objectif : Baisser l’émission de Gaz à effet de serre
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3. F – Gaz  - Emissions directes

Restrictions programmées

2020

PRP > 2500
• Dans les installations neuves de Réfrigération
• Réfrigérants visés: R404a; R507a, R507F

2025

PRP > 750
• Dans les installations neuves de moins de 3 kg de réfrigérant. 
• Application visées: Split, Résidentielles

Nous pouvons continuer à utiliser le R-410A sur l’ensemble des 
applications dont la charge est > à 3kg.

• Etat des lieux Réglementaire

➢ Calendrier d’élimination des réfrigérants
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3. F – Gaz  - Emissions directes

• Etat des lieux Réglementaire
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Loi de Finance 2019 parue au JORF le 30 Décembre 2018.

• Prévoit 2 dispositions relatives aux équipements contenant des fluides frigorigènes.

• En vue de favoriser le développement des Fluides HFO et de limiter progressivement les fluides HFC 

• Etat des lieux Réglementaire

➢ Suramortissement:

3. F – Gaz  - Emissions directes

Abaissement du PRP moyen

➔ Dispositifs incitatifs de l’état Français

➢ Taxe Carbone:

• Les fluides régénérés ou recyclés ne sont pas concernés
• Taxe due par la personne effectuant la 1ere livraison
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• Comment intégrer cette élimination progressive des HFC?

✓ Changer vers des nouveaux refrigerants:
• Fluides frigorigènes HFC avec un GWP inférieur

• Fluides frigorigènes sans HFC

✓ Réduire la quantité de réfrigérant

✓ Récupérer et réutiliser les HFC

✓ Abaisser les taux de fuites

DAIKIN Réunion AICVF 28-05-2018
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Caractéristiques essentielles de différents réfrigérants

REFRIGERANT R404A R410A R22 R134a R32 R290 (propane) R1234ze R1234yf R600a (butane) R744 (CO²) R717 (ammoniac)

PRP 3922 2088 1810 1430 675 20 6 4 3 1 0

INFLAMABILITE L1 A1 A1 L1 A2L A3 A2L A2L A3 A1 B2

AZEOTROPE QUASI QUASI OUI OUI OUI OUI QUASI OUI OUI OUI OUI

T CRITIQUE (C) 72 71 96 101 78 96 109 94 134 30 132

P CRITIQUE (BAR) 37 49 50 40 57 42 36 33 36 120 113

CHALEUR LATENTE VAP (kJ/(kg.K) 200 272 233 217 381 220 195 180 365 TRANSCRITIQUE 1367

PRIX (€/kg) 42 32 23 3

APPLICATION REFRI
CA

REFRI

CA
INDUS
REFRI

FRIGO
INDUS

ECS

CA
ECS

REFRI
DOMESTIQUE

CA
REFRI
INDUS

AUTO
INDUS

REFRI
DOMESTIQUE

REFRI
INDUS

ECS
INDUS



Toxicité

Inflammabilité

Inflammabilité

Norme générique

EN378

Norme de 

produit

IEC60335-2-40

Si :

▪ Les deux normes abordent les réglementations en

matière de sécurité concernant l'inflammabilité, et

▪ Uniquement EN378 aborde la toxicité, alors

pourquoi suivre la norme EN 378 pour la toxicité et

l’IEC 60335-2-40 pour l'inflammabilité ?

RÈGLE :

Les normes de produit spécifiques prévalent sur les normes 

génériques.

 IEC60335-2-40 prévaut sur EN378 en matière d'inflammabilité

Pourquoi appliquer des normes différentes ?



Extrait de l’EN378

Pourquoi appliquer des normes différentes ?

Les normes de la famille de produits concernant la sécurité des systèmes de 

réfrigération ont la priorité sur les normes génériques et horizontales couvrant 

le même sujet

Lorsqu'il existe des normes de produit pour des types particuliers de systèmes et lorsque ces normes 

de produit font référence à des limites de quantité de réfrigérant, ces quantités annuleront les 

exigences de cette norme.

RÈGLE :

Les normes de produit spécifiques prévalent sur les normes 

génériques.

 IEC60335-2-40 prévaut sur EN378 en matière d'inflammabilité



Extrait de l’IEC 60335-2-40

Pourquoi appliquer des normes différentes ?

Cette section de l’IEC 60335 traite de la sécurité des 

pompes à chaleur électriques, y compris les pompes à 

chaleur d'eau chaude, les climatiseurs et les 

déshumidificateurs …

RÈGLE :

Les normes de produit spécifiques prévalent sur les normes 

génériques.

 IEC60335-2-40 prévaut sur EN378 en matière d'inflammabilité



Classification des réfrigérants d’après le groupe Sécurité 

Toxicité

Désignée par la lettre majuscule A ou B

Norme générique

EN 378

Inflammabilité

Désignée par les chiffres 1, 2 et 3

Norme de produit

IEC 60335-2-40 

Lower toxicity Higher toxicity

No flame propagation A1 B1

A2L* B2L*

A2 B2

Higher flammability A3 B3

Lower flammability

* A2L and B2L are lower flammability refrigerants 

with a maximum burning velocity of ≤ 10 cm/s

En réalité, l'inflammabilité du R-32 et d’autres réfrigérants 2L est très
faible. La vitesse de combustion (≤ 10 cm/s) est trop basse pour

provoquer une propagation ou explosion d’une flamme horizontale et

nécessite une flamme constante (pas une étincelle). Classification selon

la norme ASHRAE34 & ISO817.

Source : https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/alternatives_en

Pourquoi appliquer des normes différentes ?

https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/alternatives_en


Les deux réfrigérants sont classés sous la catégorie de toxicité A, mais si nous consultons les Tableaux C.3 & E.1 des 

propriétés

sur EN 378-1:2016 

Charge maximum autorisée concernant la limite de toxicité :

•
Charge in system

room volume
≤ limite de toxicité

• Ou d'après le tableau ci-dessous 
(voir EN 378-1:2016 C.3)

mc ≤ RCL RCL < mc ≤ QLMV QLMV < mc ≤ QLAV QLAV < mc

Espace 
occupé

Étage
souterrain
inférieur 

Exigences de 
construction

Au moins 1 mesure Au moins 2 mesures Non autorisé

Rez-de-
chaussée et 
au-dessus

Exigences de 
construction

Exigences de 
construction

Au moins 1 mesure Au moins 2 mesures

Réfrigérant Limite de toxicité ATEL/ODL Limite pratique RCL QLMV QLAV LFL

R410A 0,42 0,42 0,44 0,39 0,42 0,42 S.O.

R32 0,30 0,30 0,061 0,061 0,063 0,15 0,307

• Pour R32 = 0,30 kg/m³ (≈ LFL = 0,307 

kg/m³)

• Pour R410A = 0,42 kg/m³

Limite de toxicité = max(ATEL/ODL; limite pratique)

Toxicité

98% des 
applications !

Quels sont les changements dans les mesures de sécurité entre le R-410A et le R-32 ?
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EN 378:2016 - Limite de toxicité (hauteur de la pièce = 2,5 m)

EN 378 - Toxicity
limit R410A

8,8

Toxicité

Aucune
restriction

Mesures de sécurité 

strictes, supplémentaires
requises

Quels sont les changements dans les mesures de sécurité entre le R-410A et le R-32 ?

Plus pratiquement et en respectant la
norme EN 378 en matière de R-410A, les

limitations de charge concernant l'espace

marqué par la ligne bleue et tout ce qui se
trouve au-dessus de celle-ci (zone
hachurée), est une zone interdite !

C’est déjà le cas pour les systèmes au

R-410A actuels !



Cadre juridique

Quels sont les changements dans les mesures de sécurité entre le R-410A et le R-32 ?
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Aucune
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strictes, supplémentaires
requises

Toxicité
Désormais, le même principe relatif à la
toxicité s’applique au R32, la différence
consiste dans le fait que, en raison des
limites de toxicité plus contraignantes, la

ligne rouge de limite de charge s’est
déplacée un peu plus vers la droite et le
bas, rendant la zone interdite un peu plus

ample
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Toxicity limit
R32

EN 378 -
Toxicity limit
R410A

Exemple :

❖ Pour un système VRV au R410A avec une 
charge totale de réfrigérant de 9,5 kg, la 

taille de pièce minimum admissible est 8,6 

m2. 

❖ Pour un VRV au R32 ayant la même
configuration, la charge totale de

réfrigérant serait inférieure de 10%, donc

8,6 kg. La taille de pièce minimum

admissible est de 11,4 m2.

Conclusion :

Les limitations à l’égard de la toxicité
s'appliquent déjà actuellement aux systèmes

VRV au R410A
(cf. limitations pour applications hôtelières avec

un « maxi » VRV).

Note : Les limitations en matière
d'inflammabilité, d'après la législation,

s’appliquent aux systèmes R32 et sont plus

strictes que celles relatives à la toxicité.

8,6

11,4

9,5
8,6 Aucune

restriction

Toxicité

Quels sont les changements dans les mesures de sécurité entre le R-410A et le R-32 ?

Limite de toxicité
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Combinaison des normes EN 378 2016 et EN 60335-2-40 Ed. 6

EN 378 -
Toxicity limit
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Inflammabilité

✓ Nous avons déjà établi que la zone

hachurée est abordée par les limites

de toxicité EN 378:2016 et qu'elle est

hors du champ d'application. Les

mesures de sécurité requises ne

sont pas les mêmes que celles pour

l'inflammabilité et elles sont

beaucoup plus strictes (par ex., alarme

avec alimentation de secours dédiée

des batteries ou alimentation sans

interruption).

✓ La zone restante bleu ciel, est alors

soumise aux restrictions IEC 60335-2-

40

Zone d'inflammabilité.

Dans le champ d’application.

Soumise aux mesures de 

sécurité.

Quels sont les changements dans les mesures de sécurité entre le R-410A et le R-32 ?



0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

0 20 40 60 80 100

C
h

ar
ge

 d
e 

ré
fr

ig
ér

an
t 

(k
g)

Superficie de la pièce (m²)

Combinaison des normes EN 378 2016 et EN 60335-2-40 Ed. 6
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Toxicity limit
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Zone d'inflammabilité.

Dans le champ d’application.
Soumise aux mesures de 

sécurité.

Ce graphique prend en compte les unités

intérieures installées à une hauteur

minimum de 2,2 m (hauteur du flux d’air

sortant) ou supérieure, qui est le type

d'installation plus courant, pour les

bâtiments de construction standard

(hauteur de la pièce > 2,5 m) ;

2
,2

 m
 m

in
.

Temps de 
réaction des 
mesures de 
sécurité 
Daikin

Zone réglementée 
en raison du temps 

de réaction des 
mesures de sécurité

Inflammabilité
Hauteur de l'unité 2,2 m

Quels sont les changements dans les mesures de sécurité entre le R-410A et le R-32 ?
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Temps de 
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mesures de 
sécurité 
Daikin

1,8

Inflammabilité
Hauteur de l'unité 2,2 m

Aucune mesure de sécurité

n'est requise selon

IEC60335-2-40:Ed.6

Les mesures de sécurité 
sont nécessaires selon

la norme

IEC60335-2-40:Ed.6

Quels sont les changements dans les mesures de sécurité entre le R-410A et le R-32 ?

Ce graphique prend en compte les unités

intérieures installées à une hauteur

minimum de 2,2 m (hauteur du flux d’air

sortant) ou supérieure, qui est le type

d'installation plus courant, pour les

bâtiments de construction standard

(hauteur de la pièce > 2,5 m) ;

2
,2

 m
 m

in
.
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➢ La plupart des systèmes au R410A ont

une charge proche de la charge d'usine.

➢ Avec le R32, la quantité de réfrigérant

est prévue être de 10% inférieure au

R410A

 6,4 kg

Dans un système mini VRV R32 sans

aucune mesure de sécurité  la pièce la

plus petite est de 26,5 m2.

✓ La plupart des bâtiments (nouvelle

construction et rénovés) disposent

d'une ou de plusieurs pièces de

15 m2 (exigences d’EPBD sous

charges très faibles en kW/m2)

6,4

Aucune mesure de sécurité

n'est requise selon

IEC60335-2-40:Ed.6

26,5

Inflammabilité
Hauteur de l'unité 2,2 m

Les mesures de sécurité 
sont nécessaires selon

la norme
IEC60335-2-40:Ed.6

Quels sont les changements dans les mesures de sécurité entre le R-410A et le R-32 ?
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Aucune mesure de sécurité n'est 

requise selon IEC60335-2-40:Ed.6

➢ Au cas où une (1) mesure de sécurité

serait mise en place et en considérant

les mêmes systèmes « standard » mini

VRV avec une charge de réfrigérant

totale de 6,4 kg :
 Un système mini VRV R32

pourrait être installé dans les

applications où la pièce la plus

petite est de 19,0 m2.

Inflammabilité
Hauteur de l'unité 2,2 m

6,4

26,519,0

Quels sont les changements dans les mesures de sécurité entre le R-410A et le R-32 ?

✓ La plupart des bâtiments (nouvelle

construction et rénovés) disposent

d'une ou de plusieurs pièces de

15 m2 (exigences d’EPBD sous

charges très faibles en kW/m2)
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Aucune mesure de sécurité n'est 

requise selon IEC60335-2-40:Ed.6

Inflammabilité
Hauteur de l'unité 2,2 m

6,4

➢ Au cas où deux (2) mesures de sécurité

seraient mises en place et en

considérant les mêmes systèmes

« standard » mini VRV avec une charge

de réfrigérant totale de 6,4 kg :

 Un système mini VRV R32

pourrait être installé dans les

applications où la pièce la plus

petite est de 15 m2.

26,519,0
15,0

Quels sont les changements dans les mesures de sécurité entre le R-410A et le R-32 ?

✓ La plupart des bâtiments (nouvelle

construction et rénovés) disposent

d'une ou de plusieurs pièces de

15 m2 (exigences d’EPBD sous

charges très faibles en kW/m2)



VentilationAlarme

Vannes d'arrêt

Sonore Visuelle et Mécanique Naturelle ou

Mesures de sécurité dans le périmètre de la norme IEC60335-2-40:Ed. 6 :



VRV5-S
Sérénité

Respect de l'environnement et sécurité

• La fuite est plaquée aussitôt qu’elle se produit !

• L’alarme se déclenche immédiatement !

• Le système confine la fuite

Fuite de gaz

 Détection

Sortie

Déclenchemen

t de l'alarme

Sonore et visuelle

Sortie

Pas de fuite !

Verrouillage du 

système

Intervention de 

l’installateur requise



* hypothèse : 30% 9,5 mm & 70% 6,4 mm pour la tuyauterie 

liquide

• Toutes les contremesures requises sont incorporées dans le système Daikin, pour une flexibilité

totale jusqu’à une longueur totale de tuyauterie de 300 m

• Le seul paramètre à considérer est la limite de charge qui est fonction de la superficie de la pièce.

Ceci sera abordé par le logiciel VRVXPress !

Objectif : sélection et installation comparables au R410A !



Economie circulaire
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3. F – Gaz  - Emissions directes

• Economie circulaire

➔ - Solution vers des fluides régénérés

S’inscrire dans le plan mondial de réduction d’émission de CO2

➢ Horizon 2050

➢ Tendre vers zéro émission de CO2

✓ Nouveaux Réfrigérants
✓ Nouveaux produits et concepts
✓ Solution de contrôles (iOT)
✓ Promouvoir l’Economie Circulaire

L’un des aspects de cette vision est la récupération et la réutilisation des réfrigérants  
→ Concept d’Economie Circulaire

Abaissement du PRP moyen
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3. F – Gaz  - Emissions directes

• Economie circulaire

Abaissement du PRP moyen

➔ - Solution vers des fluides régénérés

• DAIKIN achète du réfrigérant régénéré 

• Le réfrigérant régénéré est mélangé au fluide vierge

• La qualité du réfrigérant régénéré est identique à celle du réfrigérant vierge

➢ certifié par une tierce partie



Les gammes VRV sont concernées :

- VRV à Récupération d’Energie

- VRV «small » (petites puissances)

Avantages

✓ Considère le déchet comme ressource

✓ 155 Tonnes de R410A économisé ➔ 323.000 Tonnes CO2eq

✓ Réduction de la consommation de matières 1eres

✓ Soutenir les objectifs F-Gas de réduction des quotas de HFC

✓ La qualité du réfrigérant régénéré est équivalente au gaz vierge

✓ Sécuriser la disponibilité du R410A
32

3. F – Gaz  - Emissions directes

• Economie circulaire

Abaissement du PRP moyen

REYQ – VRV 3 tubesRXYSQ – VRV Small

➔ - Solution vers des fluides régénérés





• Economie circulaire



• Economie circulaire



• 3. Nous avons des réponses, et nous les partageons

✓ 2014 : politique claire de 
Daikin Industries Ltd.

✓ Brevets sur l’utilisation du R32 
accessibles gratuitement



Sécurité des biens
et des personnes
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4. Sécurité des biens et des personnes

• Réfrigérant classé A1 (non inflammable)

Calcul du taux de concentration

Formule à appliquer:
Mmax = QLMVFluide x  Volume pièce   

QLMV: Quantité Limite avec ventilation 
minimum (pièce non étanche)

Volume pièce comprend:
- Volume faux plafond non 

étanche
- Qv VMC sur ¼ heure

Possibilité de dépasser le Taux de concentration calculé si:

• Etat des lieux Réglementaire
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4. Sécurité des biens et des personnes

• Réfrigérant classé A2L (Légèrement inflammable)

• Etat des lieux Réglementaire

Calcul du taux de concentration

Formule à appliquer:
Mmax = 2,5  x  LFL5/4 x  h0 x  A 1/2

Possibilité de dépasser le Taux de concentration calculé si:

Mmax: Masse de réfrigérant
LFL   : Limite Inférieure d’Inflammabilité
h0    : Hauteur de l’unité intérieure
A : Surface du local

* CH35: Possibilité de prendre la Hauteur 
réelle si unité plafonnière > 2,2 mètres

*



Les calorifuges utilisés pour l’isolation des unités intérieures contenant des fluides 
frigorigènes inflammable sont réalisés en matériau classé M1.

41

4. Sécurité des biens et des personnes

• CH35 : Périmètre de sécurité

• Etat des lieux Réglementaire

Spécifications d’installation

*Uniquement pour les locaux intérieurs à l’ERP

**

• CH35 : Isolation des Unités intérieures

Application pratique sur les chantiers
Le rayon défini à partir du raccord démontable des unités 
intérieures, permet de définir la sphère matérialisant le 
périmètre de sécurité en 3 dimensions, dans laquelle aucune 
connexion électrique ne sera installée. 
(Excepté connexion électrique de l’appareil lui-même)

Dans le cas de raccord non démontable (soudé), cette 
directive se s’applique donc pas.

Les gainables FXDQ et FBA disposent déjà de ce certificat
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4. Sécurité des biens et des personnes

• Etat des lieux Réglementaire

Bilan des évolutions réglementaires et impact réel

➢ R410A 
• Pas d’interdiction pour les installations tertiaires
• Soumis uniquement à EN378
• Assouplissement de son utilisation dans les ERP

o Intégration débit de VMC dans calcul du volume de la pièce
o Possibilité de dépasser le taux de concentration requis

➢ R32
• Autorisé dans les ERP 1ere à 4e catégorie
• Possibilité de dépasser le taux de concentration requis 
• CH35 très proche des recommandations EN378 – contraintes additionnelles limitées
• Permet abaissement du GWP moyen mis sur le marché

Les applications R410a sont confortées à l’utilisation 

L’évolution du CH35 ouvre la possibilité de développer les gammes 
Détente Directe R32 pour le marché tertiaire   (Sky air et VRV)



Etudes de Cas
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1. Simulation pour un magasin de 100m²

• Etudes de cas

➢ Si boutique Centre Ville  ➔ ERP  5e Catégorie     
➢ Si boutique dans C.Cial ➔ ERP 1ere Catégorie

➢ Unité intérieure: Cassette ou Gainable
➢ Hauteur d’installation : 2,5 m

➢ Système sélectionné : RZAG100  &  FCAG100  ou FDA100
➢ Charge totale du système : 3,7 kg de R32 (préchargé pour 30 ml)

Formule à appliquer:
Mmax = 2,5  x  LFL5/4 x  h0 x  A 1/2

Mmax = 2,5  x  0,307 5/4 x  2,2  x  100 1/2 =  12,6 kg

Conclusion: La charge installée ne dépasse pas la limite maximum admise

➔ Pas de Sécurité additionnelle nécessaire

(→ EN378)

(→ EN378 + CH35)
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2. Simulation pour un magasin de 800m²

• Etudes de cas

Information importante:

Les autorités compétentes acceptent sur le principe de considérer uniquement 
le plus gros système, lorsque plusieurs circuits sont installées dans le même volume.

Dans notre cas d’étude, un seul système doit être pris en considération. 

➢ Surface Commerciale de 800 m² sur 1 niveau 
➢ Classement ERP 3e catégorie  /  1er groupe

➢ Unité intérieure: Gainable
➢ Hauteur d’installation : 2,5 m

➢ Système sélectionné : 8 x RZAG125  & FBA125
➢ Charge totale du système :  8 x 3,7kg → 30 kg de R32

(→ EN378 + CH35)
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2. Simulation pour un magasin de 800m²

• Etudes de cas

➢ Surface Commerciale de 800 m² sur 1 niveau 
➢ Classement ERP 3e catégorie  /  1er groupe

➢ Unité intérieure: Gainable
➢ Hauteur d’installation : 2,5 m

➢ Système sélectionné : 4 x RZAG250  &  8 x FBA125
➢ Charge totale du système :  4 x 7,6kg → 30,4 kg de R32

Formule à appliquer:
Mmax = 2,5  x  LFL5/4 x  h0 x  A 1/2

Mmax = 2,5  x  0,307 5/4 x  2,2  x  800 1/2 =  35,5 kg

Conclusions: 
Pour la charge:   La charge installée ne dépasse pas la limite maximum admise 

➔ Pas de Sécurité additionnelle

Pour le type d’unité: Privilégier les gainables FBA pour le certificat M0 (prestation spécifique)

(→ EN378 + CH35)
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• Etudes de cas

3. Simulation pour un magasin - Conclusion

➢ La gamme Sky Air R32 dispose d’une charge très inférieure 
aux charges maximum autorisées dans les boutiques

Il n’y a pas besoin d’installer de système de sécurité additionnelle
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4. Simulation pour un bâtiment de bureaux

• Etudes de cas

➢ Surface Totale de Bureaux : 600 m²
➢ Hauteur d’installation : 2,5 m
➢ Classement ERT (→ EN378)

➢ Système sélectionné :  3  x  VRV V S - 6CV – R32 (n’existe pas encore)   

Formule à appliquer:
Mmax = 2,5  x  LFL5/4 x  h0 x  A 1/2

Détection de fuite associée à:
• Alarme sonore et visuelle
• Vannes sur réseaux de réfrigérant

➔ Système de sécurité additionnel

VRV V S

Lancement 2020 



49

5. Simulation pour un Hôtel

• Etudes de cas

➢ Nombre de Chambre : 60 
➢ Surface de la plus petite chambre : 12m² 

HSP: 2,5m 
VMC: 60m3/h

➢ Classement ERP 4e catégorie   (→ EN378)

➢ Système sélectionné :  3  x  RXYQ12  
➢ Charge d’un système VRV: 

• Initiale : 6,3 kg 
• Additionnelle : 10 kg

Mmax = 0,420 x [ (12 x 2,5)  +  (60 / 4) ]  =  18,9 kg   

Formule à appliquer:
Mmax = 0,420 x Volume pièce   

16,3 kg   (48,9kg Total)

Conclusion: La charge installée ne dépasse pas la limite maximum admise

➔ Pas de Sécurité additionnelle nécessaire
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5. Simulation pour un Hôtel

• Etudes de cas

➢ Nombre de Chambre : 60 
➢ Surface de la plus petite chambre : 12m² 

HSP: 2,5m 
VMC: 60m3/h

➢ Classement ERP 4e catégorie   (→ EN378)

➢ Système sélectionné :  1  x  RXYQ36  
➢ Charge d’un système VRV: 

• Initiale : 22,2 kg 
• Additionnelle : 30 kg

Mmax = 0,420 x [ (12 x 2,5)  +  (60 / 4) ]  =  18,9 kg   

Formule à appliquer:
Mmax = 0,420 x Volume pièce   

52,2 kg

Détection de fuite associée à:
• Alarme sonore et visuelle
• Vannes sur réseaux de réfrigérant

➔ Système de sécurité additionnelle (dans les plus petites pièces) 
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5. Simulation pour un Hôtel 

• Etudes de cas

Formule à appliquer:
Mmax = 2,5  x  LFL5/4 x  h0 x  A 1/2

Mmax = 2,5  x  0,307 5/4 x  2,5  x  12 1/2 =  4,8 kg

8,2 kg

Détection de fuite associée à:
• Alarme sonore et visuelle
• Vannes sur réseaux de réfrigérant
• Ventilation additionnelle permettant de ne pas 

atteindre le Taux de concentration max

➔ Système de sécurité additionnelle (dans les plus petites pièces) 

VRV V S

Lancement 2020 

(→ EN378 + CH35)

➢ Nombre de Chambre : 60 
➢ Surface de la plus petite chambre : 12m² 

HSP: 2,5m 
VMC: 60m3/h

➢ Classement ERP 4e catégorie

➢ Système sélectionné :  6  x  VRV V S - 6CV – R32 (n’existe pas encore)   
➢ Charge d’un système VRV: 

• Initiale : 3,2 kg (hypothèse)
• Additionnelle : 5 kg (hypothèse)
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1. Détente directe

• Gamme VRV ➔Marché Tertiaire

Accessoires

• Nos solutions à faible PRP



• Assure la quantité optimale de réfrigérant dans système

• La quantité exacte de réfrigérant est primordial pour obtenir la performance et la puissance 
restituée recherchée

• Opération rapide lors de la mise en service ou ultérieurement!

5

3

Groupe RXYQ10P 

installation avec 10% 

manquant (ex: 1,1 kg):

25% de perte de 

puissance
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La charge automatique doit être réalisée en mode froid →

température intérieure mini 20°C, température extérieure 

minimum 0°C (+ 10°C recommandé).

Si la mise en service est faite en hiver, il faut bien sur 

calculer la charge complémentaire et effectuer l’opération 

manuellement. Cependant, il est fortement recommandé lors 

d’une visite ultérieure en été d’utiliser cette fonction pour 

vérifier la charge et ainsi assurer des meilleures performances.

5 – CHARGE AUTOMATIQUE ET CONTRÔLE DE LA CHARGE

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Nuvola_apps_important_yellow.svg


✓ Vérification de la charge de réfrigérant à distance via Web (*)

Acces Web

F1-F2

(*) Une charge adéquate dans le système VRV garantie des performances optimales

Une solution de contrôle qui assiste le mainteneur

Contrôle centralisé avancé - I Touch Manager

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Information.svg


La Pompe à Chaleur
Une réponse au défi CO²
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https://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix


En France, les émissions de CO² du parc électrique varient très fortement en fonction du mode de 
production utilisé.
Contrairement à ses voisins européens qui, eux, produisent leur électricité majoritairement par centrales 
thermiques, la France est soumise à des variations horo-saisonnières importantes du contenu en CO² du 
kWh, découlant de sa diversité de moyens de production (et donc d’émissions de CO²)
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Evolution des émissions de CO²



Quel est le bilan énergétique d’un système de pompes à chaleur en France ?

?



Bilan énergétique d’un système de pompes à chaleur
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Rapport de l ’énergie primaire et rapport du CO² 
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