
HFO : la 4ème génération de fluides frigorigènes
les solutions actuelles pour le futur



Les HFO déjà disponibles
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HFO-1234ze(E)

HFO-1234yf

HFO-1234yf HFO-1234ze HFO 1233 zd

Remplacement R-134a R-134a R-123 - R-245fa

Secteurs Climatisation 
automobile

Mousse PU 
mono 
composants

Chillers
centrifuges
Aérosols

Cycle de 
Rankine

Chillers
centrifuge basse 
pression

PAC HT 

Cycle de 
Rankine

Durée de vie 
atmosphérique

11 j
(134a = 12 ans)

18 j 28 j 

GWP 4 6 5

Standard 
ASHRAE 34

Faible toxicité
Classe A

Non toxique 
Classe A

Non 
inflammable

Source Honeywell

2. HFO : fluides 4 ème génération à impact réduit sur l’environnement



Solstice™ HFO’s

Fluide 
actuel

Ininflammable
Légèrement 
inflammable 

(ASHRAE A2L)

Exemples d’applications
basses et moyennes pressions

HFC-134a
GWP=1430

Solstice ™ yf
GWP = 4

MAC, Distributeurs automatiques, 
Réfrigérateurs

Solstice ™ ze
GWP = 6

Chillers, Cascades CO2
Réfrigérateurs

R-123
GWP= 77

Solstice ™ zd
GWP =7

Chillers centrifuges, ORC, PAC 
hautes températures
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Panorama par applications

2. HFO : fluides 4 ème génération à impact réduit sur l’environnement



Solstice™ HFO Mélanges

Fluide
actuel

Solstice™ N Séries
Objectif réduire le 

GWP
ininflammable
(ASHRAE A1)

Solstice™ L Séries
Objectif le plus faible 

GWP
Légèrement 
inflammable

(ASHRAE A2L)

Exemples d’applications
moyennes et hautes 

pressions

HFC-134a
GWP=1430

N-13
GWP = 604

Chillers, Réfrigération 
positive

HCFC-22
GWP=1810

N-20
GWP = 975

L-20 
GWP = 331

A/C fixe, Réfrigération

R-404A 
GWP=3922

N-40
GWP~1300

L-40
GWP = 285

Réfrigération positive et 
négative

R-410A
GWP=2088

L-41
GWP = 494

Applications A/C fixe
Pompe à chaleur
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2. HFO : fluides 4 ème génération à impact réduit sur l’environnement



Chillers chargés au Solstice TM ze :
performance & réduction de l’empreinte 
carbone

Phase 1 : test en usine par Geoclima

Phase 2 : Klima-Therm installe chez Waitrose
(UK)

2 chillers de 180 kW au R-134a

compresseurs à piston Frascold W40168Y (8 
cylindres)

Charge en SolsticeTM ze sans aucune 
modification des équipements

Honeywell source
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4. HFO : déjà en application

Des réalisations concrètes



Display Cases

HFO 1234ze
Water Chiller

Réduction importante de la 
consommation d’énergie par rapport à
la même machine fonctionnant au 
R-290
Pa instantanée :
- 22% comparativement au R-290
- 27.5% par rapport au R-134a

Résultats test chillers Frascold Geoclima :
amélioration du COP de 3.5% par 
rapport au  R-134a

HFO-1234ze en réfrigération commerciale
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4. HFO : déjà en application

Ø0 instantanée < R-134a (-25%) compensable par vitesse variable ou cp à Vb >



• Frascold a validé ses compresseurs piston pour le HFO-1234ze
• Meilleur COP comparé au R-134a sur une large gamme de température
• Frascold a annoncé des investissements dans une nouvelle génération de 

compresseurs optimisés pour les HFO

Recherche et développement des compresoristes
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4. HFO : déjà en application



Chillers chargés au Solstice TM ze : performance & 
réduction de l’empreinte carbone

2011 : Klima-Therm 1ère sté a utiliser le HFO 1234ze

8 mois plus tard :  nouvelle 1ère avec l’installation de

2 refroidisseurs Turbomisers de 230 kW unitaire 
équipée de compresseurs Danfoss Turbocor TG310

Chez Milton Keynes
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Déjà des réalisations

Opération effectuée après essais chez Klima-Therm et

validation du 1234 ze par Danfoss pour les 
compresseurs Turbocor TG310

☺ COP = 4 mesuré en fonctionnement à pleine 
puissance

Compresseur Danfoss Turbocor

4. HFO : déjà en application



• Prototype disponible pour les OEMs en Avril 2012 pour test
• Amélioration significative de l’efficacité énergétique  // aux machines équipées 

de compresseurs au R-134a
• Dimensionnés pour un respect maximal de l’environnement , avec le fluide 

frigorigène HFO 1234ze à très faible GWP 
• La meilleure solution pour les applications refroidies par air

Développement des compresseurs

Des technologies variées de compresseurs sont prêtes pour les HFO

TT300:  R134a  
TG310: R1234ze(E)
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4. HFO : déjà en application



Succès pour les HFO : application 
refroidisseur liquide

Ce développement a été primé

Solstice TM ze (HFO 1234ze) a remporté le
Prix du "Produit réfrigérant de l’année"
à l’ACR News Awards le 14 mars 2012 à
Birmingham pour son utilisation dans un
refroidisseur conçu par Klima-Therm et un
compresseur conçu par Frascold s.p.a.

Le refroidisseur a été développé pour
Waitrose Limited, l’un des plus importants
détaillants d’épicerie au Royaume-Uni,
avec 274 succursales à travers le pays

Succès pour les HFO : application 
refroidisseur liquide

Ce développement a été primé

Solstice TM ze (HFO 1234ze) a remporté le
Prix du "Produit réfrigérant de l’année"
à l’ACR News Awards le 14 mars 2012 à
Birmingham pour son utilisation dans un
refroidisseur conçu par Klima-Therm et un
compresseur conçu par Frascold s.p.a.

Le refroidisseur a été développé pour
Waitrose Limited, l’un des plus importants
détaillants d’épicerie au Royaume-Uni,
avec 274 succursales à travers le pays
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4. HFO : déjà en application



Chiller Star au Solstice ze - centre de recherche Hone ywellChiller Star au Solstice ze - centre de recherche Hone ywell

4. HFO : déjà en application
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Solstice™ ze à un COP  7 à 12% plus élevé que 
le R-134a
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Machine: Fontaine à eau Brave 30ES

Fabricant : Celli – Italie

Avantages :

• Fluide ininflammable pour le transport et stockage

• Pressions de refoulement inférieures

• Augmente durée de vie de la machine

• Réduction de émissions de CO 2 de plus de 99.5% 

par rapport au R-134a

• Diminution de 20% de la consommation

Fontaine à eau Celli – Solstice ze

4. HFO : déjà en application



↓↓↓↓ GWP // R-22 2% >80% ≈≈≈≈50%

Remplacement dans les équipements au R-22 – conditio nnement d’air (L-20 & N-20)

Les options HFO maintiennent l’efficacité & réduisen t le GWP comparé au R-22
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5. HFO : les développements en cours



Vitrines positives

Tous ces fluides améliorent l’efficacité énergétique  et le GWP par rapport au R-404A

↓↓↓↓ GWP // R-40AA >50% >65% 90%

Remplacement R-404A : application réfrigération: N4 0 & L-40

Vitrines négatives

Source Honeywell

5. HFO : les développements en cours
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Efficacité similaire au R-410A
Amélioration possible avec des changements mineurs de design

Remplacement R-410A : application conditionnement d ’air: L-41
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↓↓↓↓ GWP // R-410A >75%

Source Honeywell

5. HFO : les développements en cours



Avantages : 

• Marge de sécurité comparée aux fluides HC

• Peut être utilisé avec des adaptions simples à mettre en 
œuvre dans des équipements avec les technologies existantes 
R-410A

• Réduction immédiate de plus de 75% des émissions CO2

• Excellentes performances sou toutes les latitudes

• Baisse de la consommation énergétique comparativement au 
R-410A et R-32 dans les régions avec des températures 
ambiantes élevées

Unité A/C Haier – Solstice L41
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Remplacement R-410A : application conditionnement d ’air: L-41

5. HFO : les développements en cours



➜ Le remplacement du R-22 ou du R-410A sera envisagé
avec plusieurs molécules en fonction de critères 
thermodynamiques, techniques et de sécurité

➜ Les HFO, molécules à très faible effet de serre, non ou 
faiblement inflammables apporteront des mises en œuvre 
simples et déjà maitrisées, similaires à celles des HFC

➜ La norme ISO 5149 a déjà intégrer l’A2l - La EN 378 va 
suivre

➜ Le R-32, effet de serre réduit, faiblement inflammable, en 
cours d’étude pour certaines applications nécessitera de 
trouver des huiles miscibles (non miscible avec POE) et une 
formation spécifiques des techniciens

➜ Les hydrocarbures, produits hautement inflammables ne 
nous semblent pas une solution acceptable en terme de 
sécurité pour ces applications

➜ Le remplacement du R-22 ou du R-410A sera envisagé
avec plusieurs molécules en fonction de critères 
thermodynamiques, techniques et de sécurité

➜ Les HFO, molécules à très faible effet de serre, non ou 
faiblement inflammables apporteront des mises en œuvre 
simples et déjà maitrisées, similaires à celles des HFC

➜ La norme ISO 5149 a déjà intégrer l’A2l - La EN 378 va 
suivre

➜ Le R-32, effet de serre réduit, faiblement inflammable, en 
cours d’étude pour certaines applications nécessitera de 
trouver des huiles miscibles (non miscible avec POE) et une 
formation spécifiques des techniciens

➜ Les hydrocarbures, produits hautement inflammables ne 
nous semblent pas une solution acceptable en terme de 
sécurité pour ces applications

Quelles solutions en étude pour les applications PA C ?
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5. HFO : les développements en cours
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5. HFO : les développements en cours (panorama complet)
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Formulateur de solutions innovantes et
durables pour les systèmes thermiques


