
Le choix de la technologie de réfrigération améliore 
l’efficacité du système et abaisse les coûts.

Une étude récente a démontré que l’utilisation de fluides frigorigènes 
à faible PRG*, tels que la gamme Opteon™ XL, dans plusieurs 
applications de récupération de chaleur au détail améliore le 
rendement et augmente les économies d'énergie permettant 

de diminuer les coûts d'exploitation.

CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE POUR EN SAVOIR PLUS
Louis Bisciongol, Business Development Manager: louis.bisciongol@chemours.com
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PRG : potentiel de réchauffement global
HFO : hydrofluoroléfines

Inflammabilité plus faible
du groupe de sécurité A2L

Réduction des emissions
Le taux plus bas par rapports aux 

solutions alternatives

Coûts de cycle de vie 
plus faibles sur 10 ans

La solution à long terme 
Opteon™ XL20 a un PRG < 150

Polyvalent 
s'adapte à une large gamme 
d'applications et 
d'environnements 

Réduction des 
émissions

Meilleur rendement 
énergétique

Moindre coût
du cycle de vie

Avec la volonté d’améliorer la gestion de l'énergie dans la vente 
au détail l’utilisation de fluides frigorigènes à faible PRG* 

Opteon™ XL avec des systèmes de récupération de chaleur, 
peut abaisser à la fois les émissions et les coûts du cycle de vie.

Recyclage 
de chaleur 
avec HFO

Les technologies de récupération 
de chaleur optimisent davantage 
l’efficacité du système en récupérant 
l’énergie résiduelle générée par les 
systèmes de réfrigération.

Récupérons l'énergie perdue

http://louis.bisciongol@chemours.com

