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Genetron®

Performax™ LT
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La meilleure combinaison pour 
l’environnement : 

• Gain en production frigorifique

• Amélioration du rendement 
énergétique

• Réduction de l’effet de serre

• Sans changement de composants
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Visuel

Genetron Performax LT
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Qu’est ce que le Performax LT ?

• Un HFC : 
30% R-32 + 30% R-125 + 40% R-134a

• GWP = 1824 équivalent CO2

• Développé par Honeywell

1. Solution : Performax LT
La meilleure combinaison environnementale
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Domaines d’applications du 
Performax LT :

Froid commercial et industriel, transport 
frigorifique

Utilisé de préférence dans les 
installations neuves ou en remplacement 
du R-404A pour les systèmes à détente 
direct de type :

- centrales frigorifiques grandes surfaces
(supermarchés et hypermarchés), 
- entrepôts frigorifiques, 
- meubles pour la conservation des 
produits,
- transports …

1. Solution : Performax LT
La meilleure combinaison environnementale
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Point d'ébullition sous 1,013 bar : - 46,06°C

Glissement de temp. sous 1,013 bar: 6,40 °K

Température critique : + 82,66 °C

Inflammabilité dans l'air : ininflammable

Classification NF-EN 378 : L1

Potentiel d'action sur l'ozone (R-11=1) : 0

GWP (CO2 = 1) : 1824

Principales propriétés physico-
chimiques

1. Solution : Performax LT
La meilleure combinaison environnementale



© Climalife  - www.climalife.dehon.com   I   06/01/2011           P6

Performax LT  : solution simple
de reconversion du R-404A

Mise en oeuvre :

• Utilisation de la même huile (installations 
souvent récentes et chargées en huile 
polyolester)

• Compatible avec le matériel R-404A ou 
R-507

• Vérification des organes de détente 
suivant le régime de l’installation et 
réglage

2. Performax LT / R-404A
La meilleure combinaison environnementale
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2. Performax LT / R-404A
La meilleure combinaison environnementale

Meilleur COP de
-30°C à +5°C

1824

1.575
0.834

0.086
0.014

257.21

82.66

Performax LT

3922GWP

COP

1.539
0.8752

Chaleur spécifique à 25°C
Liquide (kJ/(kg.K))
Vapeur sous 1.013 bar (kJ/(kg.K))

0.06734
0.0145

Conductivité thermique à 25°C
Liquide (W/m.K)
Vapeur sous 1.013 bar (W/m.K)

200.1Chaleur latente de vaporisation au point 
d’ébullition (kJ/kg)

72.14Température critique en °C

R-404A
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Meilleure efficacité énergétique 

• Meilleure production frigorifique

• Réduction de la consommation 
électrique

3. Les plus du Performax LT
La meilleure combinaison environnementale
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Diminution des coûts d’exploitation

• Une économie réelle pour vos 
clients

• Significative pour les applications 
commerciales où le pôle 
réfrigération représente environ 60% 
de la consommation d’énergie

3. Les plus du Performax LT
La meilleure combinaison environnementale

C
oû

t

Economie �

R404A Performax LT

Coûts d’exploitation
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Empreinte carbone :

• Réduction significative sur l’impact 
direct

N’oubliez pas l’impact environnemental dans 
le choix de votre fluide.

• Utiliser un fluide à plus faible GWP 
réduit l’empreinte carbone

3. Les plus du Performax LT
La meilleure combinaison environnementale
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R-404A Performax LT

Reduction
CO2

Empreinte carbone

Indirect

Direct
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En adéquation avec la politique 
européenne

• Réduction de la consommation 
d’énergie

• Réduction des gaz à effet de serre

3. Les plus du Performax LT
La meilleure combinaison environnementale

Source EPEE
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Le fluide de demain pour faire face 
aux évolutions réglementaires

3. Les plus du Performax LT
La meilleure combinaison environnementale

En Juillet 2011 : révision de la F-GAZ.

Objectif : Vérifier que les mesures en 
application permettent de réduire l’impact 
sur le réchauffement de la planète

Tendance : Influence des pays du Nord 
de l’Europe pour des durcissements sur 
les HFC au profit de fluides type CO2, 
NH3 ou hydrocarbures

Risque :
"phase down" : réduction de l’utilisation 
des HFC à GWP élevés 



© Climalife  - www.climalife.dehon.com   I   06/01/2011           P13

4. Les outils techniques à
votre disposition

Support technique

• Un service technique qui étudie et vous 
accompagne dans la mise en œuvre du 
Performax LT

• Courbes de performances comparatives 
au R-404A à votre disposition

• Modélisation thermodynamique
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Rapport de modélisation

Etude comparative permettant de 
visualiser les performances de plusieurs 
fluides de remplacement en comparatif du 
fluide initial

4. Les outils techniques à
votre disposition
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Vérification du bon 
état de 

fonctionnement

Relevé des 
paramètres avec 

R-404A (pressions, 
surchauffe, sous 
refroidissement, 
intensité absorbée)

Vérification de 
l’intérêt 

économique

Sélection du fluide 
et de l’huile à

utiliser

Déterminer :

- Le taux 
d’amortissement de 
l’installation

- Coût de 
l’intervention 

- Coût d’exploitation 
après reconversion

- Déterminer le fluide 
le plus adapté à
l’application

- Vérifier la 
compatibilité des 
éléments avec le 
couple                   
HFC /Polyolester 

Bilan technique et économique acceptable ? 

Choisir une autre 
solution

Réaliser la 
reconversion avec 

le fluide sélectionné

OUI NON

4. Les outils techniques à votre disposition

Etude préalable à la reconversion
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www.climalife.dehon.com

Votre représentant commercial Climalife 
se tient à votre disposition pour plus 

d’informations.


