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Outil utilisé par les gouvernements, les 
entreprises, les ONGs… pour répondre à
la question spécifique des ressources : 

Quelle est la surface productive 
nécessaire à une population ou une 
organisation pour répondre à sa 
consommation de ressources et à ses 
besoins d’absorption et de déchets ?

Exprimée en superficie terrestre ou 
marine biologiquement productive

Outil utilisé par les gouvernements, les 
entreprises, les ONGs… pour répondre à
la question spécifique des ressources : 

Quelle est la surface productive 
nécessaire à une population ou une 
organisation pour répondre à sa 
consommation de ressources et à ses 
besoins d’absorption et de déchets ?

Exprimée en superficie terrestre ou 
marine biologiquement productive

Empreinte écologique :

L’empreinte écologique 
surpasse largement la 
biocapacité du territoire

1. Innovation Greenway ®

L’être humain et les ressources naturelles
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1. Innovation Greenway ®

Pourquoi changer ?

Aujourd’hui : les frigoporteurs / 
caloporteurs sont issus de sources 
fossiles

➜ Monopropylène glycol (MPG) :

nombreuses applications 
(industries agro-alimentaire, énergies 
renouvelables, chauffage central, 
réfrigération, conditionnement d’air)

➜ Monoéthylène glycol (MEG) : 
principalement en réfrigération industrielle, mais 
aussi en résidentiel et tertiaire
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1. Innovation Greenway ®

Pourquoi changer ?

➜MPG doit avoir un agrément dans le cas de 
la production d’eau chaude sanitaire et ne 
doit pas entrer en contact avec des denrées 
alimentaires

➜ il a de fortes viscosités à basse température

➜ MEG, nocif ne peut répondre aux obligations 
sanitaires

➜ Parce que le changement est déjà arrivé !

➜ Changer les comportements vis-à-vis 
de l’environnement

➜ Besoin de solution pour l’offre énergie 
renouvelable

➜ Passer d’une approche "système" à une 
approche "systémique"
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de l’environnement
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approche "systémique"
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Energie

Eau
Catalyse

Oxyde

propylène

Propylène 
glycol

Schéma du process de production du Propylène Glycol

Industrie
pétrolière

1. Innovation Greenway ®

Le BIO PDO : une nouvelle alternative
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Bio-dérivé 1,3-Propanediol

Purifié à 99,7% = besoins industrie cosmétique

Schéma de production du BIO PDO

Glucose
Plantes

CO2
Fermentation & Raffinage

1. Innovation Greenway ®

Le BIO PDO : une nouvelle alternative
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Emission de GES Bio PDO

� 56% vs Propanediol de synthèse
� 42 % vs Propylène glycol

Energie non renouvelable Bio PDO

� 42 % vs Propanediol de synthèse
� 38 % vs Propylène glycol

Gaz à effet de serre (GES)

Energie non renouvelable

Propanediol 1,3
Bio

Propanediol 1,3
Synthèse chimique

Propylène glycol Propanediol 1,3
Bio

Propanediol 1,3
Synthèse chimique

Propylène glycol

Comparatif énergie et empreinte écologique

1. Innovation Greenway ®

Le BIO PDO : une nouvelle alternative
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1. Innovation Greenway ®

Le nouveau chemin à suivre

Notre volonté : 

➜ Offrir une alternative aux solutions issues 
de ressources fossiles actuellement utilisées :

- monopropylène glycol

- monoéthylène glycol

➜ Donner une cohérence environnementale 
et durable aux installations industrielles et 
commerciales

➜ Apporter des économies d’énergie
dans les applications de réfrigération et 
de conditionnement d’air

Notre volonté : 

➜ Offrir une alternative aux solutions issues 
de ressources fossiles actuellement utilisées :

- monopropylène glycol

- monoéthylène glycol

➜ Donner une cohérence environnementale 
et durable aux installations industrielles et 
commerciales

➜ Apporter des économies d’énergie
dans les applications de réfrigération et 
de conditionnement d’air
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• La gamme Greenway® propose des caloporteurs / 
frigoporteurs totalement issus de ressource renouvelable 
dénommée BIO 1,3 -Propanediol (sirop de glucose)

• Production = empreinte écologique < 40% à celle du MPG

• Remplacement du Borax, substance classée toxique par un 
pack d’inhibiteurs de corrosion développé R&D climalife
(garantie la protection durable du système et des matériaux)

• En cas de fuite accidentelle → impact environnemental 
Greenway® moins nocif qu’une fuite avec une base MEG

1. Innovation Greenway ®

Le nouveau chemin à suivre
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AU BORAX !

1. Innovation
Supprimer le borax : la réglementation

➜ Directive Européenne 2005/58/CE du 15/09/2008 classe 
le Borax en catégorie 2 (toxique), pour tous produits contenant au 
minimum 8,5% de Borax

➜ Depuis juin 2010 le Borax est inscrit sur la liste  des 
substances extrêmement préoccupantes par l’Agence 
Européenne des Produits Chimiques

le Borax est toxique !

➜ La présence de Borax au-delà du seuil de 8,5% doit être 
notifiée par des mentions de risques sur les emballages:

➜ R 60 : Peut altérer la fertilité
➜ R 61 : Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour 

l'enfant
➜ S 45 : En cas d‘accident ou de malaise, consulter  immédiatement 

un médecin (si possible lui montrer  l’étiquette)
➜ S 53 : Eviter l’explosion, se procurer des instructions spéciales 

avant utilisation
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AU BORAX

➜ Arrêt de la production de tous nos caloporteurs 
avec Borax 

➜ Anticipation des interdictions réglementaires = 
protection des utilisateurs

➜ Développement nouveau pack d’inhibiteurs 
longue durée sans Borax en préservant les 
propriétés anticorrosion

➜ Produits à moindre risque

➜ Pack inhibiteurs compatible entre nos 
caloporteurs base MEG et MPG "anciennes et 
nouvelles formules"

➜ Arrêt de la production de tous nos caloporteurs 
avec Borax 

➜ Anticipation des interdictions réglementaires = 
protection des utilisateurs

➜ Développement nouveau pack d’inhibiteurs 
longue durée sans Borax en préservant les 
propriétés anticorrosion

➜ Produits à moindre risque

➜ Pack inhibiteurs compatible entre nos 
caloporteurs base MEG et MPG "anciennes et 
nouvelles formules"

1. Innovation
Supprimer le borax : Climalife s’engage
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Métal, paroi tuyauterieMétal, paroi tuyauterie

caloporteur

couche 
protectrice

échange thermique 
réduit

Les inhibiteurs traditionnels à base minérale Inhibiteurs dits
traditionnels ou minéraux
protègent de la corrosion
en formant une couche
protectrice sur la paroi de
l’installation qui peut
nuire à l’échange 
thermique

Les inhibiteurs minéraux créent des dépôts physiques sur les zones sensibles

Les silicates peuvent former des gels impactant l’échange thermique
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1. Innovation Greenway ®

Les inhibiteurs organiques de corrosion longue durée



Métal, paroi tuyauterieMétal, paroi tuyauterie

caloporteur

Film moléculaire, d’épaisseur extrêmement faible 
qui n’altère pas l’échange thermique

Echange thermique optimisé

Les inhibiteurs à base organique
Inhibiteurs organiques
se déposent uniquement sur 
les zones concernées par la 
corrosion en créant un film 
moléculaire, d’où une 
optimisation du transfert 
thermique

L’inhibiteur ne réagit pas chimiquement, il ne se dégrade pas dans le temps

La barrière électronique créée est de l’épaisseur d’une molécule

© climalife - www.climalife.dehon.com   I   25/03/2013 P15

Agents inhibiteurs en solution dans le 
caloporteur

Attaque corrosion

1. Innovation Greenway ®

Les inhibiteurs organiques de corrosion longue durée



3120ALUMINIUM

2775FONTE

2700ACIER

24,5LAITON

3100SOUDURE

23CUIVRE

GAMME GREENWAY®Eau de ville
Métaux

(perte de poids en mg/plaquette)

± 8120ALUMINIUM

± 2775FONTE

± 1700ACIER

± 24,5LAITON

± 4100SOUDURE

± 23CUIVRE

GAMME FRIOGEL® NEOEau de ville
Métaux

(perte de poids en mg/plaquette)
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Résultat suivants les exigences de performances définies par la norme ASTM D 3306 pour les liquides de refroidissement

Références normatives méthode d’essais : AFNOR NF R 15-602-7 ou ASTM D 1384

1. Innovation Greenway ®

Des inhibiteurs organiques de corrosion longue durée



2. Gamme Greenway ®

Une alternative complète de solutions dédiées
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Base Produit Pt de congél. Condit. Aplications
Bidon 20 l
Fût 210 l
Conteneur 1000 kg
Bidon 20 l
Fût 210 l
Conteneur 1000 kg
Bidon 20 l
Fût 210 l
Conteneur 1000 kg
Bidon 20 l
Fût 210 l
Conteneur 1000 kg
Bidon 20 l
Fût 210 l
Bidon 20 l
Fût 210 l
Conteneur 1000 kg

Nous consulter pour des vracs dans ces dilutions

Greenway® SOLAR

-30

Utilisation dans les installations solaires
-25

BIO 
propanediol

Greenway® RTU

-55
Utilisation dans les systèmes de réfrigération 
comerciales et industrielles

-30
Utilisation dans les systèmes de chauffage et de 
réfrigération traditionnels

-25

Greenway® HEAT PUMP -25 Utilisation dans les installations pompe à chaleur
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Conteneur 1000 kg
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Nous consulter pour des vracs dans ces dilutions

Greenway® SOLAR

-30
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-25
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propanediol

Greenway® RTU

-55
Utilisation dans les systèmes de réfrigération 
comerciales et industrielles

-30
Utilisation dans les systèmes de chauffage et de 
réfrigération traditionnels

-25

Greenway® HEAT PUMP -25 Utilisation dans les installations pompe à chaleur



Références : Conditionnements :

Greenway® RTU
Greenway® Heat Pump Bidon 20 L / Fût 210 L / Cubitainer 1000L
Greenway® Solar

2. Gamme Greenway ®

Des conditionnements adaptés à tous vos besoins
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On constate :

➜ Nombreux systèmes surdimensionnés
➜ Des périodes de stagnation incontrôlables
➜ Des contraintes thermiques fortes : 

température du fluide à l’arrêt pouvant 
atteindre 250°C

En maintenance on déplore :

➜ Une absence de contrôle de l’état du 
caloporteur (test par bandelettes pas 
suffisant)

➜ Des appoints en caloporteurs non adaptés 
(ex: sans inhibiteurs de corrosion) 

3. Application solaire thermique
Problématique sur le terrain
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Conséquences :

➜ Au-delà de 170°C, dégradation chimique 
rapide et irréversible

➜ Vieillissement précoce

➜ Acidification du caloporteur 

➜ Corrosion du système

➜ Perte d’efficacité du transfert thermique

➜ Goudronnage ou "caramélisation" du fluide

➜ Blocage des capteurs et de la pompe

➜ Risque pour la fonctionnalité du système

3. Application solaire thermique
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Concentration d’acide issue
de la dégradation du fluide

3. Application solaire thermique
Les avantages du Greenway® Solar

➜ Grande stabilité thermique

➜ Dégradation exceptionnellement faible
4 fois < à MPG àune température de 
150°C

➜ Economie d’énergie à l’exploitation

➜ Economie de maintenance (pas de 
goudronnage)

➜ Réduction des coûts à la réalisation et 
à l’exploitation

➜ Grande stabilité thermique

➜ Dégradation exceptionnellement faible
4 fois < à MPG àune température de 
150°C

➜ Economie d’énergie à l’exploitation

➜ Economie de maintenance (pas de 
goudronnage)

➜ Réduction des coûts à la réalisation et 
à l’exploitation
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➜ Augmente la durée de vie 

➜ Préserve l’efficacité

➜ Maîtrise la corrosion

➜ Diminue le risque de dégradation 
extrême (goudronnage) 

� Greenway® Solar, le produit idéal pour 
les systèmes en solaire thermique

3. Application solaire thermique
Les avantages du Greenway® Solar
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Problématique en géothermie :
Fuite possible de caloporteur depuis les capteurs 
enterrés (usure naturelle, racines d’arbre,…)

Conséquence : Pollution des sols

4. Application pompe à chaleur en géothermie
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Les avantages du Greenway ® Heat Pump

➜ Bon transfert thermique

➜ Minimise les incidences sur 
l’environnement en cas de fuite

➜ Protège efficacement contre le gel
et la corrosion



5. Application réfrigération
L’usage des frigoporteurs dans l’industrie agro-alimentaire
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Avantages d’un système indirect :

➜ Réduction de la charge en fluide frigorigène

➜ Diminution du risque de fuite

➜ Souplesse de régulation

➜ Maintenance & transformation des installations 
simplifiées

➜ Rend envisageable l’usage de fluides frigorigènes 
dangereux (inflammables ou toxiques)*     

*en suivant et en respectant les réglementations en vigueur

Sélectioner le bon frigoporteur pour :

➜ La protection adéquat contre le gel

➜ Une compatibilité avec l’application (ex: agro 
alimentaire)

➜ Une stabilité du produit le dans le temps



5. Application réfrigération
L’usage des frigoporteurs dans l’industrie agro-alimentaire
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Inconvénients d’un système indirect :

➜ Nécessite une production frigorifique plus importante 
(échangeur intermédiaire)

➜ Viscosité du fluide caloporteur souvent importante

➜ Génère des coûts supplémentaires liés à :

La pompe réseau

Diamètres des tuyauteries supérieures

Isolation des tuyauteries plus chère

➜ Maintenir le débit en présence de grandes 
hauteurs manométriques

➜ Consommation énergétique globale supérieure



5. Application réfrigération
Innovation Greenway® RTU -55°C

Caractéristiques :Caractéristiques :
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5,9510,28
Viscosité

dynamique
Pa.s

0,364

1085

2,9

Friogel Néo

Conductivité
thermique 
W/m.K

Masse 
volumique
kg/m3

Chaleur 
spécifique
kJ/kg.K

0,296

1085

3,31

Greenway®
RTU - 55°C



5. Refrigeration application
Greenway® RTU -55 innovation
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Etude* à puissance énergétique 
transférée constante
(∆T=5K): régime laminaire

➜ à -50°C :
viscosité cinématique < 37% à
celle d’une base MPG

* calculs théoriques – valeurs moyennes

Etude* à puissance énergétique 
transférée constante
(∆T=5K): régime laminaire

➜ à -50°C :
viscosité cinématique < 37% à
celle d’une base MPG

* calculs théoriques – valeurs moyennes



Etude* à puissance énergétique 
transférée constante
(∆T=5K): régime laminaire

Viscosité attractive à - 50°C :

➜ Les pertes de charge sont 
réduites d’environ 30%

➜ La puissance absorbée 
instantanée de la pompe diminuera 
d’environ 40%

➜ Le débit volumique utile sera 
inférieur d’environ 12%

* calculs théoriques – valeurs moyennes

Etude* à puissance énergétique 
transférée constante
(∆T=5K): régime laminaire

Viscosité attractive à - 50°C :

➜ Les pertes de charge sont 
réduites d’environ 30%

➜ La puissance absorbée 
instantanée de la pompe diminuera 
d’environ 40%

➜ Le débit volumique utile sera 
inférieur d’environ 12%

* calculs théoriques – valeurs moyennes
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5. Application réfrigération
Innovation Greenway® RTU -55°C



5. Application réfrigération 
Innovation Greenway® RTU  -55°C

Etude* à débit volumique constant 
(∆T=5K): régime turbulent

Une viscosité attractive à -50°C :

➜ Les pertes de charge sont réduites 
d’environ 30% avec le Greenway®

➜ La puissance absorbée instantanée 
de la pompe diminuera d’environ 30%

➜ La puissance énergétique transférée 
sera améliorée d’environ 15%

* calculs théoriques et valeurs moyennes

Etude* à débit volumique constant 
(∆T=5K): régime turbulent

Une viscosité attractive à -50°C :

➜ Les pertes de charge sont réduites 
d’environ 30% avec le Greenway®

➜ La puissance absorbée instantanée 
de la pompe diminuera d’environ 30%

➜ La puissance énergétique transférée 
sera améliorée d’environ 15%

* calculs théoriques et valeurs moyennes

© climalife - www.climalife.dehon.com   I   25/03/2013 P29

Gain en transfert à débit constant %

Friogel Neo 68%

Temper -55

Greenway -55

Neutragel Neo 69%

85,00

90,00

95,00

100,00

105,00

110,00

115,00

120,00

Friogel  Neo 68%

Temper -55

Greenway -55

Neutragel Neo 69%



Les avantages de Greenway ® RTU - 55 :

La viscosité du Greenway® RTU -55 plus 
faible que celle du MPG apporte une : 

➜ Réduction des pertes de charge

➜ Diminution des tailles de pompes et de 
tuyauteries 

➜ Economies d’énergie à l’exploitation

➜ Economie à la conception

➜ Facture réduite à la réalisation et à
l’exploitation

Les avantages de Greenway ® RTU - 55 :

La viscosité du Greenway® RTU -55 plus 
faible que celle du MPG apporte une : 

➜ Réduction des pertes de charge

➜ Diminution des tailles de pompes et de 
tuyauteries 

➜ Economies d’énergie à l’exploitation

➜ Economie à la conception

➜ Facture réduite à la réalisation et à
l’exploitation
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5. Application réfrigération
Innovation Greenway® RTU -55°C



5. Application réfrigération
Agrément de la Direction Générale de la Santé

➜ Les frigoporteurs Greenway à base de 
BIO PDO de la gamme Climalife possèdent 
l’autorisation de la Direction Générale de la 
Santé Française dans le cadre de la 
production d’eau chaude sanitaire par 
simple échange

Pour rappel : Il n’existe pas d’agrément 
"alimentaire" pour les frigoporteurs et il n’existe 
pas de caloporteurs alimentaires

➜ Certains possèdent une autorisation de la Direction 
Générale de la Santé en France conformément à l’avis 
ANSES (anciennement AFSSA) pour les usages en simple 
échange, ou d’autres agréments suivant les pays

➜ Les frigoporteurs Greenway à base de 
BIO PDO de la gamme Climalife possèdent 
l’autorisation de la Direction Générale de la 
Santé Française dans le cadre de la 
production d’eau chaude sanitaire par 
simple échange

Pour rappel : Il n’existe pas d’agrément 
"alimentaire" pour les frigoporteurs et il n’existe 
pas de caloporteurs alimentaires

➜ Certains possèdent une autorisation de la Direction 
Générale de la Santé en France conformément à l’avis 
ANSES (anciennement AFSSA) pour les usages en simple 
échange, ou d’autres agréments suivant les pays
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6. Opportunités
Greenway®

➜ Des propriétés très stables dans le temps

➜ Une opportunité écologique

➜ Des caractéristiques intéressantes à basse 
température

➜ Une faible toxicité (non classé)

➜ Une source 100% renouvelable

➜ Des applications plus responsables de 
l’environnement

➜ Une compatibilité avec les matériaux 
classiques déjà utilisés dans ces applications
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➜ Des caractéristiques intéressantes à basse 
température
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➜ Une source 100% renouvelable
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l’environnement
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classiques déjà utilisés dans ces applications
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7. Analyse du cycle de vie

➜ Méthode utilisée pour évaluer les 
impacts environnementaux d’un produit au 
cours de son cycle de vie

Résultats de l’analyse comparative du 
cycle de vie des solutions Greenway ® -
30°C / MPG -30°C :

➜ Impact plus faible que le MPG -30°C 
sur 5 indicateurs sur 7

➜ Impact quasi nul sur la dégradation de 
la couche d’ozone

➜ Moins d’influence du Bio PDO sur le 
changement climatique
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Formulateur de solutions innovantes et
durables pour les systèmes thermiques


