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Replace Technology

Dans l’air du temps
 Renoncer au R22 pour une technique de climatisation ultramoderne

caTalogUe De pRoDUITS poUR pRoFeSSIonnelS
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le momenT IDéal

02 / acTIVeR le poTenTIel eXISTanT eT gagneR De noUVeaUX clIenTS

Trois bonnes raisons pour remplacer  
les anciennes climatisations split  
fonctionnant au R22

Les avantages d’une technique de climatisation 
ultramoderne 
les dernières années ont été propices à d’énormes 
 progrès dans le développement continu des techniques 
de climatisation en matière d’efficience énergétique, de 
domaines d’application et de confort climatique :  comparés 
aux anciens systèmes fonctionnant au R22, les  systèmes 
split dernier cri refroidissent et chauffent, grâce entre 
autres au fluide frigorigène R410a exempt de hcFc, d’une 
manière beaucoup plus silencieuse et plus efficace, tout 
en consommant beaucoup moins d’énergie. avec son 
large et incomparable portfolio de produits, mitsubishi 
electric offre toujours la solution adéquate pour répondre 
aux exigences individuelles et complexes de petites ou 
grandes installations de climatisations.

L’énorme besoin de modernisation
près d’un million de climatisations split et près de 40 000 
systèmes VRF, fonctionnant tous au R22, sont tôt ou tard 
condamnés à une mise hors service. les garanties 
 expirées, les frais d’exploitation et de maintenance extrê-
mement élevés, le confort insuffisant ainsi que la sécurité 
d’exploitation déclinante requièrent une modernisation 
urgente et un investissement dans de nouveaux systèmes 
de climatisation.

2000 2010 2015

mitsubishi electric est l’un des premiers 
fabricants dont la gamme complète des 
produits a été transformée pour utiliser le 
fluide frigorigène R407c et R410a.

le fluide frigorigène R22, nuisible pour 
la couche d’ozone fait l’objet d’une 
 interdiction générale depuis le 1er janvier 
2010, selon l’ordonnance ce 1005 /2009. 
les installations de froid et de clima-
tisation existantes peuvent uniquement 
et  temporairement être approvisionnées 
avec du R22 recyclé.

le fluide frigorigène R22, même recyclé, 
sera ensuite totalement interdit à partir 
du 1er janvier 2015.

L’interdiction législative du R22
la production et le stockage de R22 à l’état neuf sont 
interdits depuis le 1er janvier 2010. les opérations de 
maintenance ou de réparation nécessitant du R22 doivent 
dorénavant faire appel à des produits recyclés, et ce, 
 uniquement jusqu’à fin 2014, date à laquelle le R22 sera 
complètement interdit. ce ne sont non seulement la 
 pénurie inexorable, la forte croissance conséquente des 
prix et les problèmes d’approvisionnement résultants qui 
 appellent à une modernisation urgente, mais aussi la 
 perspective de l’énorme potentiel d’économie  énergétique 
 d’exploitation qu’offre une nouvelle climatisation.



05

Une SolUTIon bReVeTée

la Replace Technology 
de mitsubishi electric

Unique en son genre, renommée et efficace

mitsubishi electric a développé plusieurs procédés qui permet-
tent, pour la première fois au monde de passer du R22 au 
R410a en conservant la tuyauterie existante lors du remplace-
ment des climatiseurs.

la décision d’opter pour une climatisation à haute efficience 
énergétique fonctionnant au R410a est plus facile à prendre 
avec notre « Replace Technology » brevetée (« Replace » = 
remplacement en anglais), vu que l’investissement nécessaire 
est fortement réduit en comparaison avec un système qui 
requiert le remplacement de la tuyauterie existante. ceci repré-
sente une double économie de frais lors de l’installation : celle 
du temps et celle des matériaux. le quotidien des magasins, 
des bureaux et des hôtels ne sera pratiquement pas affecté par 
cette opération.

adaptée aux séries de climatiseurs du système split multi ou 
VRF, la « Replace Technology » nettoie le réseau de tuyaux pour 
le préparer à fonctionner avec les nouveaux climatiseurs 
 fonctionnant au R410a. elle est également appropriée pour les 
 climatisations de fabrication étrangère, qui seront modernisées 
par des appareils de mitsubishi electric.

Exemple de climatisation d’une pièce d’habitation 
co2 en kg par année

Ancien appareil R22 Nouvel appareil R410A

Économie de 53 % de CO2

430 229

La « Replace Technology » de Mitsubishi Electric a déjà 
été récompensée par le prix de l’innovation au Japon.

04 / TRanSFoRmaTIon SImple aVec eFFeT ImméDIaT

pRIX De l’InnoVaTIon

le fluide frigorigène R410a, exempt de hcFc, a un com-
portement neutre face à la couche d’ozone et accroit de 
plus l’efficience énergétique des climatisations  modernes. 
les émissions de co2 des systèmes de climatisation 
d’avant-garde de mitsubishi electric sont extrêmement 
réduites.

Protection de l’environnement
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le pRIncIpe De la Replace Technology
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Replace Technology avec huile HAB

mitsubishi electric a développé une huile synthétique  spéciale 
pour machines frigorifiques, destinée aux systèmes split 
 comportant une longueur de tuyauterie jusqu’à 40 mètres et 
dont la structure permet d’éviter toute réaction chimique avec 
les résidus existants d’huile minérale. cette huile hab  (hard 
alkyl benzene) brevetée garde toutes ses propriétés lubrifiantes 
en cas de mélange avec des résidus d’huile minérale. Il suffit de 
remplacer les anciens climatiseurs par de nouveaux appareils de 
la série m, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un rinçage ou de 
prendre d’autres mesures de nettoyage.

Replace Technology avec compresseurs scroll

mitsubishi electric a développé un nouveau compresseur scroll, 
destiné aux climatisations de grande puissance comportant une 
longueur de tuyauterie jusqu’à 120 mètres, pouvant  également 
être utilisées avec des tuyaux ayant contenu du R22, grâce à 
un revêtement spécial. permettant de réduire la production de 
 chaleur causée par les frictions, ce nouveau revêtement évite 
la décomposition de l’ancienne huile minérale et la forma-
tion de substances agressives, phénomènes qu’on rencontre 
 souvent lors du processus de compression accompagné d’un 
 dégagement de hautes températures de gaz. Tous les  Standard 
Inverters, les power Inverter et les appareils Zubadan sont équi-
pés en série de la nouvelle technologie. 

les systèmes R22 fonctionnent avec de l’huile minérale alors 
que les installations de climatisation R410a à plus forte pression 
exigent des huiles synthétiques de haute qualité.

étant donné que des résidus d’huile s’accumulent dans les 
tuyauteries et génèrent des amas de chlore et d’humidité dans 
les tuyaux, il existe un risque, pour les huiles synthétiques, de 
réactions chimiques susceptibles d’endommager le compres-
seur en cas de lubrification insuffisante.

c’est pour cette raison qu’il fallait jusqu’à présent aussi 
 remplacer les tuyauteries, avec les coûts importants que cela 
entraîne. grâce à la « Replace Technology », mitsubishi offre 
maintenant la possibilité de réutiliser la tuyauterie existante.

Trois procédés qui permettent de 
réutiliser la tuyauterie existante

Les trois procédés Replace

Replace Technologie avec R410 Biphasique

les systèmes VRF comportant un réseau complexe de tuyaux 
et beaucoup d’unités intérieures qui y sont raccordées,  peuvent 
faire l’objet de formations de poches d’huile très dures à 
 identifier et à éliminer. la série city multi de mitsubishi elec-
tric  comporte par contre une fonction automatique de rinçage 
de la tuyauterie, qui assure la fiabilité du système Replace. le 
fluide frigorigène R410a est véhiculé à travers l’installation pen-
dant une opération de rinçage initiée automatiquement durant 
deux heures au maximum, pendant lesquelles tous les résidus 
d’huile minérale sont absorbés, puis à nouveau séparés du fluide 
 frigorigène par un filtre de rinçage situé dans l’unité extérieure. 
les dimensions des raccords de la série VRF multi ont en outre 
été adaptées aux diamètres des tuyaux usuels des systèmes 
fonctionnant au R22. 

Exemple pour un bâtiment administratif 
Les nouveaux appareils Replace Multi des  
systèmes VRF rincent l‘ensemble du réseau  
de tuyaux.

L’opération de rinçage des appareils extérieurs VRF Replace Multi

Avant
L’huile minérale est évacuée avec le 
mélange diphasique sur un film liquide.

Après
Les tuyaux peuvent être remplis
avec du R410A.

Fluide frigorigène à 
l‘état gazeux

Huile minérale

Sens du flux Sens du flux

Gouttes 
d‘huile

Fluide frigorigène R410 A Fluide frigorigène R410 A

Augmentation 
de la quantité 
d’huile

Fluide frigorigène à 
l‘état gazeux

Exemple pour un magasin 
Un compresseur scroll spécial permet de réutiliser 
la tuyauterie existante dans des installations split 
comportant jusqu‘à 120 mètres de tuyaux.

Exemple pour une maison d’habitation
L’huile HAB est un composant standard de 
tous les appareils extérieurs Inverter de la 
série M. L’huile HAB assure un fonctionne-
ment impeccable des systèmes split dont la 
tuyauterie n’excède pas 40 m de longueur.
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DeS aVanTageS DÈS le DébUT
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Des solutions rapides grâce à la « Replace Technology » brevetée.

les modernisations rapides 
 représentent un meilleur potentiel 
d’acquisition de commandes 

Plus de temps pour les choses importantes

la nécessité législative de remplacer dans un proche avenir 
toutes les anciennes climatisations par des systèmes de 
 climatisation modernes fonctionnant au R410a associée à la 
« Replace Technology » brevetée de mitsubishi electric, ouvrent 
de nouvelles voies pour des entretiens commerciaux fructueux 
qui vous permettront de prendre une longueur d’avance en 
 proposant une solution idéale et bon marché.

permettant sans problème de remplacer également les 
 installations d’autres fabricants, la solution Replace représente 
non seulement un grand intérêt pour les clients existants, mais 
aussi pour de nouveaux clients. les travaux auxiliaires, comme 
la peinture ou la construction sèche, n’étant pas ou presque 
pas nécessaires, vous économisez du temps dès  l’établissement 
de l’offre de prix que vous pouvez concevoir d’une manière 
simple et claire.

Vous pouvez démarrer dès la réception de la commande : les 
travaux de montage rapides et simples ne sollicitent votre 
 personnel que sur une courte durée, ce qui offre l’avantage de 
réaliser de grands ou de nombreux projets.

Ancienne installation R22 32,37 kW (50 Hz)

Augmentation de l’efficience et extension du système

32,37 kW (50Hz) / 32,41 kW (60Hz)

34 Appareil extérieur Replace Multi HP R410A

14 Appareils intérieurs P7112 Appareils intérieurs P63

29,99kW (50Hz) / 30,04kW (60Hz)

30 Ancien appareil extérieur R22 HP

Nouvelle installation R410A après remplacement des appareils intérieurs et extérieurs 
29,99 kW (50 Hz)
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opter pour la « Replace Technology », 
c’est opter pour une technique de 
 climatisation d’avant-garde

Une solution qui apporte beaucoup d’avantages

Installation propre et rapide

la décision en faveur de la « Replace Technology » assure une 
transformation simple et rapide qui n‘affecte presque pas les 
activités quotidiennes. les travaux intérieurs peuvent même 
être exécutés pendant le weekend, afin que vos activités ne 
soient en aucun cas gênées pendant les jours ouvrables.

permettant de réutiliser toutes les conduites existantes, qu‘il 
s‘agisse de conduites de communication, électriques ou 
encore de tubes véhiculant le fluide frigorigène, ce système 
génère d‘importantes économies de frais d‘installation, grâce 
à l‘absence de travaux de pose de conduites ou encore à l‘éco-
nomie des matériaux onéreux comme le cuivre. 
les modules de mitsubishi electric sont également pré-confi-
gurés pour pouvoir être raccordés ultérieurement à la gestion 
technique de bâtiment à l‘aide de serveurs lon, bacnet, eIb 
ou opc.

Confort climatique maximal

le niveau élevé de confort du nouveau système de  climatisation 
est un des autres aspects importants : ce système satisfait 
pleinement toutes les exigences relatives à un fonctionnement 
silencieux, à la discrétion et au confort. la technique du 
 système comporte en outre une gestion intelligente qui assure 
un parfait équilibre entre les besoins individuels et le fonction-
nement économique.

Potentiel économique élevé

l’intérêt financier est représenté par l’économie considérable 
des frais d’exploitation, pouvant être atteinte grâce à un niveau 
élevé d’efficience énergétique. la technologie Inverter d’avant-
garde associée à l’utilisation du fluide frigorigène R410a, 
exempt de hcFc, font de l’installation split de mitsubishi non 
seulement un système particulièrement efficace, mais elle 
assure également un refroidissement et un chauffage limité aux 
besoins réels, ce qui permet d’économiser jusqu’à 50 % des 
frais d’exploitation annuels.

Un réel atout pour l’environnement

les émissions de co2 sont réduites dans la même proportion 
que les frais d‘exploitation, afin de ménager durablement notre 
environnement. la contribution à la protection de l‘environne-
ment peut encore être accrue, si le nouveau système au R410a 
est utilisé pour le refroidissement et pour le chauffage avec 
fonction de récupération de chaleur et, qu‘outre l‘ancienne 
 climatisation, l‘ancien chauffage au gaz ou au fioul soit égale-
ment mis hors service.

Exemple de coûts basé sur une installation au Japon

Augmentation du COP Appareils extérieurs VRF 8 HP

200YM

2

2,5

3

3,5

4,5

4

P200YEM RP200YHM

COP (chauffage)

COP (moyen)

COP (refroidissement)

1996 2010

Coûts généraux de la  
construction et des matériaux

Coûts de démontage des 
anciens appareils et tuyaux

Coûts de transformation

Coûts des travaux  
d’installation électrique

Coûts de la pose des tuyaux

Coûts d’installation des 
appareils

Remplacement total de 
l’ancienne installation

Modernisation avec  
Replace Multi

Potentiel économique lors du remplacement avec Replace Multi

Jusqu’à 55 %  
d’économie de coûts

14,2 %

31,3 %

12,1 %
8,6 %

17,4 %

16,5 %

14,2 %

10,7 %
7,0 %

poTenTIelS économIQUeSla bonne DécISIon

200YMF-C

Ancien appareil R22 Nouvel appareil R410A

Puissance frigorifique kW 50 50

Puissance absorbée kW 22,73 13,89

COP 2,2 3,6

Heures de service h 2.000 2.000 Économie Économie (%)

Besoin énergétique annuel kWh 45.454,55 27.777,78 1.7676,77 kWh 39 %

Coûts énergétiques /année EUR 8.181,82 5.000,00 3.181,82 EUR 39 %

Émission de CO2 kg/a 24.590,91 15.027,78 9.563,13 kg 39 %

Ancien appareil R22 Nouvel appareil R410A

Puissance frigorifique kW 3,5 3,5

Puissance absorbée kW 1,59 0,85

COP 2,2 4,12

Heures de service h 500 500 Économie Économie (%)

Besoin énergétique annuel kWh 795,45 425,00 370,45 kWh 46,6 %

Coûts énergétiques /année EUR 143,18 76,50 66,68 EUR 46,6 %

Émission de CO2 kg/a 430,34 229,93 200,42 kg 46,6 %

Ancien appareil R22 Nouvel appareil R410A

Puissance frigorifique kW 100 100

Puissance absorbée kW 45,45 24,39

COP 2,2 4,1

Heures de service h 2.000 2.000 Économie Économie (%)

Besoin énergétique annuel kWh 90.909,09 48.780,49 42.128,60 kWh 46,3 %

Coûts énergétiques /année EUR 16.363,64 8.780,49 7.583,15 EUR 46,3 %

Émission de CO2 kg/a 49.181,82 26.390,24 22.791,57 kg 46,3 %

Ancien appareil R22 Nouvel appareil R410A

Puissance frigorifique kW 12,5 12,5

Puissance absorbée kW 5,68 3,66

COP 2,2 3,41

Heures de service h 8.000 8.000 Économie Économie (%)

Besoin énergétique annuel kWh 45.440,00 29.280,00 16.160 kWh 35 %

Coûts énergétiques /année EUR 8.179,00 5.270,00 2.909 EUR 35 %

Émission de CO2 kg/a 28.172,00 18.153,00 10.019 kg 35 %

Exemple de climatisation d’un magasin

Exemple de climatisation d’une pièce d’habitation

Exemple de climatisation d’un hôtel

Exemple de climatisation d’un local serveur
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SplIT-InVeRTeR aVec FoncTIon Replace

Grand choix d‘appareils intérieurs split
Appareils intérieurs faciles à monter de type casettes plafonnières, 
 climatiseurs plafonniers, unités gainables, unités murales ou consoles.

Série M avec fonction Replace Mr. Slim avec fonction Replace

Climatiseurs pour un climat de bien-être optimal 

la série m permet de refroidir ou de chauffer des pièces de 
petite à moyenne taille de manière très économique. ces 
 systèmes avancés peuvent être installés sous forme de  solution 
single ou multi split dans des pièces d‘habitation, des petits 

La gamme destinée aux applications commerciales

les climatiseurs de la série mr. Slim sont idéaux pour les pièces 
de taille moyenne et peuvent être installés sous forme de 
 combinaison parallèle single split ou multi split. la série mr. Slim 
propose des climatiseurs particulièrement économiques et 
 performants, pouvant être intégrés très facilement dans un envi-

ronnement exigeant. les climatiseurs mr. Slim sont entre autres 
utilisés dans les cabinets médicaux, les salles pour serveurs, les 
bureaux, les magasins ou les restaurants, c.-à-d. des lieux où le 
fonctionnement silencieux, la sécurité d‘exploitation et la faible 
consommation d‘énergie sont d‘une importance primordiale.

bureaux ou des cabinets, dans lesquels ils séduisent par leur 
discrétion : avec leurs dimensions compactes, un design 
 discret et un fonctionnement ultrasilencieux, on ne remarque 
que l‘excellent climat de bien-être.

3,5 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 19,0 22,0

4,0 4,5 7,0 8,0 11,0 14,0 16,0 22,4 27,0

Puissance frigorifique (kW)

Puissance calorifique (kW)

Pour 2 appareils intérieurs
MXZ-2B30VA, MXZ-2B40VA, MXZ-2B52VA

Multi Split-Inverter R410A

Single Split-Inverter R410A

Pour 3 appareils intérieurs
MXZ-3B54VA, MXZ-3B68VA

Pour 4 appareils intérieurs
MXZ-4B71VA, MXZ-4B80VA

Pour 5 appareils 
intérieurs
MXZ-5B100VA

Pour 6 appareils intérieurs
MXZ-6C120VA  
Disponible à partir de 2011

2,2 2,5 3,0 4,0 5,2 5,4 6,8 7,1 8,0 10,0 12,0

3,3 3,0 3,5 4,5 6,4 6,8 8,6 8,6 9,4 11,0 14,0

Puissance frigorifique (kW)

Puissance calorifique (kW)

Standard Inverter SUZ-KA, PUHZ-P

Power Inverter PUHZ-RP

STANDARD 
INVERTER 

POWER 
INVERTER 

PUHZ-RP100/125/140YKA,
PUHZ-RP200/250YKA

PUHZ-RP35/50VHA

PUHZ-RP60/71VHA

PUHZ-P100VHA/YHA

SUZ-KA50/60/71VA

SUZ-KA35VA

PUHZ-P125/140VHA/YHA
PUHZ-P200/250YHA

Zubadan PUHZ-HRP

PUHZ-HRP71/100VHA, 
PUHZ-HRP100/125YHA
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PUHY-RP700-900YSJM-APUHY-RP400-650YSJM-APUHY-RP200-350YJM-A

22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0 73,0 80,0 85,0 90,0 96,0 101,0

25,0 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0 76,5 81,5 81,5 88,0 95,0 100,0 108,0 113,0

Puissance frigorifique (kW)

Puissance calorifique (kW)

Série Y Replace Multi (refroidir ou chauffer)

Grand choix d‘appareils intérieurs VRF 
Appareils intérieurs faciles à monter de type 
casettes, plafonniers, unités gainables, unités 
murales ou consoles.

Systèmes VRF Replace Multi

les nouvelles unités extérieures VRF Replace multi 
 fonctionnant au R410a disposent d’une fonction de  
rinçage automatique.

avantages :
• deux types de systèmes : la série y pour refroidir ou chauffer
• et la série R2 pour refroidir et chauffer simultanément
• large éventail de puissances : de 22,4 kW à 113,0 kW de 

puissance frigorifique /calorifique (série R2 : 22,4 à 45,0 kW)
• conception compacte avec une profondeur de seulement 

760 mm
• longueur de tuyauterie jusqu’à 300 m
• faible niveau de pression sonore à partir de 56 db (a)
• cop élevés jusqu’à 4,3
• tous les appareils intérieurs de la série VRF city multi sont 

combinables
• jusqu’à 32 appareils intérieurs peuvent être raccordés à une 

unité extérieure

La série Y – une haute flexibilité et un confort climatique 
maximal

comportant une grande variété d’appareils intérieurs et une 
grande plage de puissances qui assurent un maximum de 
 flexibilité lors de la planification et de la conception, la série 
VRF city multi est idéale pour de grands projets exigeants, 
nécessitant des solutions de climatisation individuelles.

ces systèmes VRF d’avant-garde se distinguent par des 
valeurs de pointe en matière de performance énergétique ainsi 
que par un niveau de sécurité d’exploitation très élevé et assu-
rent un confort climatique optimal dans les bureaux, les centres 
commerciaux, les hôtels, les cliniques et les bâtiments publics.

le système y pour le mode refroidissement ou chauffage 
 permet de combiner jusqu’à 50 appareils intérieurs de modèles 
différents dans un seul circuit frigorifique. 

La série R2 – système breveté à 2 tubes avec récupération 
de chaleur

la série R2 a été développée pour l’utilisation dans des 
immeubles modernes qui, de par leurs enveloppes étanches et 
leurs façades en verre à grande surface, ne permettent qu’un 
faible échange d’air. afin d’utiliser judicieusement l’énergie 
thermique excédentaire, provenant par exemple des salles de 
serveurs ou de locaux situés au sud subissant une forte 
 pénétration du rayonnement solaire, celle-ci est transportée au 
sein du bâtiment dans les pièces qui doivent être chauffées, ce 
qui permet une récupération de la chaleur pouvant atteindre 
100 %. chaque appareil intérieur peut en outre fonctionner en 
modes chauffage et refroidissement, et ce, indépendamment 
des autres.

la série R2 est, dans le monde entier, le seul système de 
 récupération de chaleur qui permette le refroidissement et le 
chauffage en mode simultané avec seulement deux tuyaute-
ries. l’élément central de chaque installation R2 est le  contrôleur 
bc, distributeur de fluide frigorigène qui, en formant une unité 
frigorifique et de régulation avec l’appareil extérieur, permet 
ainsi de récupérer la chaleur. le contrôleur bc permet la 
connexion de jusqu’à 50 appareils intérieurs à un seul appareil 
extérieur, et ce, avec seulement deux tubes*.

* Un contrôleur maître plus deux contrôleurs esclaves au maximum. À partir de 17 appareils 

intérieurs connectés, vous aurez besoin de minimum deux contrôleurs BC pour trois 

conduites entre maître et esclave.

Série R2 Replace Multi (refroidir ou chauffer simultanément)

PURY-RP200/250/300YJM-A

22,4 28,0 33,5

25,0 37,5 45,0

apeRçU DeS appaReIlS VRF Replace mUlTI

Puissance frigorifique (kW)

Puissance calorifique (kW)
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Conduite pour fluide
Diamètre extérieur 10 12 16

Épaisseur de paroi min. 0,8 0,8 1,0

Conduite d’aspiration
Diamètre extérieur 18 22 28 18 22 28 22 28 35

Épaisseur de paroi min. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1

Standard Inverter Power Inverter Longueur max (pré chargé jusqu’à)

Classe de puissance 20,0 kW

PUHZ-P200YHA 50 m
(30 m)

70 m
(30 m)

50 m
(20 m)

50 m
(20 m)

50 m
(20 m)

40 m
(20 m)

40 m
(20 m)

PUHZ-RP200YKA 20 m
(20 m)

50 m
(30 m)

120 m
(30 m)

20 m
(20 m)

50 m
(30 m)

120 m
(30 m)

50 m
(20 m)

50 m
(20 m)

50 m
(20 m)

Classe de puissance 25,0 kW

PUHZ-P250YHA 50 m
(30 m)

70 m
(30 m)

50 m
(30 m)

70 m
(30 m)

45 m
(20 m)

45 m
(20 m)

45 m
(20 m)

PUHZ-RP250YKA 20 m
(20 m)

50 m
(30 m)

120 m
(30 m)

20 m
(20 m)

50 m
(30 m)

120 m
(30 m)

50 m
(20 m)

50 m
(20 m)

50 m
(20 m)

compatible

possible, mais avec une puis-
sance frigorifique inférieure

charge supplémentaire de 
fluide frigorigène requise

(30 m)

50 m

Longueur de conduite sans 
besoin de charge additionnelle

Longueur de conduite 
maximale

correctement planifié – 
parfaitement raccordé
Climatiseurs de la série M

les anciens systèmes split single avec des diamètres de 6 /12 
mm (conduite de fluide et d‘aspiration) peuvent être remplacés 
par nos Inverter de la série m, qui disposent de raccords de 
6 /10 mm pour un raccordement 1 : 1.

concernant les solutions split multi, nous vous prions de 
consulter nos manuels de planification.

Systèmes Mr. Slim

les possibilités d‘utilisation suivantes sont à observer pour le remplacement. concernant le remplacement de 
systèmes split multi, nous vous prions de consulter nos manuels de planification.

Conduite pour fluide
Diamètre extérieur 6 10 12

Épaisseur de paroi min. 0,8 0,8 0,8

Conduite d'aspiration
Diamètre extérieur 10 12 16 12 16 22 16 22

Épaisseur de paroi min. 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Standard Inverter Power Inverter Zubadan Inverter Longueur max (pré chargé jusqu’à)

Classe de puissance 3,5 kW

PUHZ-RP35VHA 30 m
(30 m)

Standard
50 m

(30 m)
30 m

(30 m)
30 m

(20 m)
30 m

(20 m)

Classe de puissance 5,0 kW

PUHZ-RP50VHA 10 m
(30 m)

Standard
50 m

(30 m)
30 m

(30 m)
30 m

(20 m)
30 m

(20 m)

Classe de puissance 6,0 kW

PUHZ-RP60VHA 10 m
(10 m)

10 m
(10 m)

30 m
(30 m)

Standard
50 m

(30 m)
30 m

(20 m)

Classe de puissance 7,1 kW

PUHZ-RP71VHA 10 m
(10 m)

10 m
(10 m)

30 m
(30 m)

Standard
50 m

(30 m)
30 m

(20 m)

PUHZ-HRP71VHA
Standard

50 m
(30 m)

50 m
(30 m)

50 m
(20 m)

50 m
(20 m)

Classe de puissance 10,0 kW

PUHZ-P100V/YHA
Standard

50 m
(20 m)

50 m
(20 m)

25 m
(10 m)

25 m
(10 m)

PUHZ-RP100YKA PUHZ-HRP100V/YHA
Standard

50 m
(30 m)

50 m
(30 m)

50 m
(20 m)

50 m
(20 m)

Classe de puissance 12,5 kW

PUHZ-P125YHA
Standard

50 m
(30 m)

50 m
(30 m)

30 m
(10 m)

30 m
(10 m)

PUHZ-RP125YKA PUHZ-HRP125YHA
Standard

50 m
(30 m)

50 m
(30 m)

50 m
(20 m)

50 m
(20 m)

Classe de puissance 14,0 kW

PUHZ-P140V/YHA
Standard

50 m
(30 m)

50 m
(30 m)

30 m
(10 m)

30 m
(10 m)

PUHZ-RP140YKA
Standard

50 m
(30 m)

50 m
(30 m)

50 m
(20 m)

50 m
(20 m)

    

Les appareils extérieurs Inverter de la série M sont 
 équipés en série de la « Replace Technology ».  
La nouvelle installation split fonctionnant au R410A peut 
 immédiatement entrer en service après le remplacement 
des unités intérieures et extérieures.

poSSIbIlITéS D’UTIlISaTIon
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UTIlISaTIon DU SySTÈme VRF Replace mUlTI

18

l’installation d’un système VRF Replace Multi en 5 étapes
pour commencer, il convient de repérer l’ensemble des canalisation 
au R22 en fonctionnement, afin de garantir par la suite un élimination 
 complète du réfrigérant. 

Aspiration du R22 
l’ancien fluide frigorigène R22 est aspiré à 
l’aide de l’ancienne unité extérieure et reste 
ensuite dans celle-ci, tandis que les éventuels 
résidus de R22 dans le tuyau sont évacués par 
une station d’aspiration.

Remplacement des appareils 
les anciennes unités intérieures et extérieures 
R22 sont remplacées par de nouveaux 
 appareils performants fonctionnant au R410a, 
ainsi que par un contrôleur bc (si nécessaire). 

Test d’étanchéité 
l’ensemble est soumis à un test de pression 
et d’étanchéité, qui doit être effectué avec 3,3 
mpa (série y) et 3,6 mpa (série R2). le réseau 
des conduites est ensuite dé-pressurisé selon 
les règles usuelles.

Fonction de rinçage 
la fonction de rinçage s’effectue automati-
quement. le mode de service refroidir ou 
chauffer est régulé par l’appareil extérieur 
selon la température extérieure. le processus 
de rinçage, dépendant de la taille de l’installa-
tion, dure deux heures au maximum. 

Remplissage de R410A 
après le rinçage de la tuyauterie, l’installation 
est automatiquement remplie par du fluide 
 frigorigène R410a. cette opération achevée, 
elle entre en service normal.

Appareils intérieurs R22

Récupération du R22
R22

Évacuation

Test de pression et d’étanchéité

Transfert de l’huile minérale et séparation dans l’appareil extérieur

Remplissage de R410A

Appareil extérieur R22

Replace Multi R410A

Replace Multi R410A

Replace Multi R410A

Appareil extérieur R22

Appareil extérieur Replace Multi R410A

Appareils intérieurs R22

Appareils intérieurs R410A
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eXemple De pRojeT

20

la maison d’édition VDe à berlin  
fait office de référence

Modernisation d’une climatisation VRF fonctionnant au R22 effectuée avec succès, sans remplacement de tuyauterie

La transformation de la climatisation fonctionnant au R22 
requérait le remplacement de l’installation complète. Le 
bâtiment à cinq étages de la maison d’édition VDE fut bâti 
en 1931 dans le style typique des années 20 et 30. Certaines 
parties du bâtiment, notamment les bureaux et les salles de 
réunion orientés vers le sud, étaient depuis longtemps 
 équipées de climatiseurs destinés à la déshumidification et 
au refroidissement. L’installation VRF montée en 1995 
 assurait la climatisation de certains locaux du 1er et du 2e 
étage, ainsi que la librairie spécialisée du rez-de-chaussée. 
En  raison de travaux de rénovation et de transformation, il 
était prévu d’étendre certaines parties de la climatisation en 
2008, ce qui, dans la perspective de l’interdiction proche du 
R22, ne fut pas possible avec l’installation existante. 

Solution économique pour les urgences en matière de 
technique de climatisation 
la « Replace Technology » apparut comme solution sur mesure 
pour le bâtiment, partiellement loué et classé monument 
 historique, de la maison d’édition VDe. le cahier de charge pré-
voyait le renouvellement d’une climatisation existante en déve-
loppant le réseau de conduites existantes, qui étaient posées 
partiellement dans des conduits dissimulés et difficilement 
accessibles ou encore dans des faux-plafonds coupe-feu. le 
plus important était de remplacer les unités intérieures et exté-
rieures. Si le remplacement de la tuyauterie s’y était ajouté, il 

Remplacement des appareils et processus de rinçage en 
seulement 5 jours 
le bâtiment fut équipé de diverses unités intérieures. la librairie 
du rez-de-chaussée est climatisée à l’aide de trois casettes 
 plafonnières d’une puissance frigorifique nominale de 5 kW 
chacune et le bureau du directeur, situé au 1er étage, par une 
console d’une puissance frigorifique de 7,1 kW. la salle de 
 réunion du 2e étage est également desservie par des consoles 
d’une puissance frigorifique de 4,5 kW chacune et le local des 
serveurs, par une cassette plafonnière d’une puissance de 
4,5 kW, pour l’évacuation de la chaleur. 

Dès la fin du processus de rinçage, l’installation fut mise en 
service. Doté d’une fonction automatique de remplissage du 
fluide frigorigène capable de déterminer la quantité nécessaire 
de manière autonome, l’ensemble ne requiert pas d’appoint, ni 
de calculs compliqués. outre le remplacement des anciennes 
unités intérieures et extérieures dans cette phase de construc-
tion, les bureaux et les salles de réunion du 3e étage ont été 
équipés, dans une autre phase de construction, d’une installa-
tion split VRF multi d’une puissance frigorifique totale de 45 kW.

aurait fallu faire face à des effets négatifs considérables sur la 
durée des travaux, le montant des coûts d’investissement ainsi 
qu’en matière de dérangement des locataires, suite aux inter-
ventions supplémentaires de nombreux corps de métier comme, 
entre autres, les travaux de peinture et de construction sèche. 

La « Replace Technology » permet « l’échange du R22 » 
sans remplacement de la tuyauterie 
le fait que l’installation existante soit connue de l’installateur fut 
une bonne condition de départ pour le renouvellement de 
 l’ensemble de l’installation avec adaptation au réseau de la 
tuyauterie existante. Si une telle installation est raccordée à un 
système de tuyaux non connu, il faut effectuer un examen 
d’étanchéité. Il fallait également tenir compte du fait que cette 
installation a fonctionné au R22 durant plus de treize ans. le 
remplacement des anciens appareils par des appareils 
 beaucoup plus performants fut accompagné par une nette 
 augmentation de l’efficacité en matière de consommation 
d’énergie. en raison de la taille de l’installation, le choix de 
 mitsubishi electric fut porté sur un appareil extérieur Replace 
multi de la série VRF city multi. le succès de la transformation 
tenait néanmoins également à l’adaptation de la technique de 
gestion des appareils. Vu que les systèmes R22 utilisent en 
général des diamètres de tubes plus grands, il a fallu porter une 
attention particulière à la vitesse du flux et au retour continu de 
l’huile, lors du développement. 

Étant l’une des plus célèbres maisons d’édition spécialisées en matière de génie 
 électrique et informatique, la maison d’édition VDE porte une grande attention à 
 l’exécution conforme aux normes et aux règles de l’art des installation techniques  
dans ses propres murs. 

L’ensemble de la transformation a permis d’économiser environ 12 000 EUR 
 d’investissement. 

Appareils extérieurs
1 x PUHY-P450YHM-A, série Y 
1 x PUHY-P250YREM-A, Replace Multi

Appareils intérieurs
7 x PLFY-P32 /40VBM-E, casettes plafonnières 4 voies
3 x PEFY-P32VMS1-E, unités gainables 
9 x PFFY-P25 /32VKM-E, consoles design 
2 x PFFY-P40VLEM-E, consoles design

Une niche sur deux fut équipée d’un climatiseur de type console pour rafraîchir la salle de réunion en été.

Appareils VRF installés

maISon D’éDITIon VDe, beRlIn
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À pRopoS De noUS

22 / Un paRTenaRIaT DIgne De conFIance

Un sentiment de bien-être grâce à une marque mondiale

mitsubishi electric procure un climat de bien-être partout où les 
gens vivent et travaillent. les consommateurs finaux, les 
 artisans et les commerçants connaissent tous les grandes 
valeurs techniques de nos produits : les climatiseurs, systèmes 
de ventilation et pompes à chaleur de mitsubishi electric sont 
mondialement connus et bénéficient d’une renommée impor-
tante depuis plusieurs décennies.

mitsubishi electric est synonyme à la fois d’expérience et 
 d’innovation : depuis plus de 85 ans, notre entreprise crée de 
nouveaux standards en matière de technique de climatisation 
et s’est, grâce à sa vaste gamme de produits, positionnée 
comme l’un des fabricants les plus renommés au monde.

Technique de climatisation orientée vers le futur

Dans des millions d’immeubles, qu’ils soient dédiés à l’habita-
tion ou à une utilisation commerciale, les systèmes de climati-
sation mitsubishi electric refroidissent, chauffent et filtrent l’air 
ambiant. la technologie Inverter ultramoderne associée et 
 l’utilisation du fluide frigorigène R410a, exempt de hcFc, 
garantissent un haut niveau d’efficience énergétique et un 
confort climatique optimal. la réalisation de solutions sur 
mesure ne pose aucun problème grâce à la grande flexibilité du 
système, comme par exemple, les longueurs importantes de 
conduites, les appareils intérieurs faciles à monter et les 
 commandes intelligentes.

Un chauffage naturel : la pompe à chaleur 

la disponibilité limitée des matières premières fossiles et les 
prix sans cesse croissants du pétrole et du gaz qui y sont liés, 
requièrent des techniques de chauffage alternatives basées sur 
des ressources renouvelables. grâce à la technologie Zubadan 
unique en son genre, mitsubishi electric vous propose le 
 chauffage de demain. les pompes à chaleur air/eau à haute 
efficacité sont à la fois écologiques, sûres et une solution de 
chauffage d’avenir.

Services de première qualité

notre engagement : des produits de pointe. mais ceci ne nous 
suffit pas. nous souhaitons également vous proposer des 
 services irréprochables car notre objectif est le succès  commun. 
c’est pourquoi les partenaires et clients de mitsubishi electric 
bénéficient d’une vaste offre de services, que nous nous effor-
çons d’élargir sans cesse.

parmi ces services : des guides de planification et d’entretien 
détaillés, des textes destinés aux adjudications publiques 
 proposés sous divers formats de fichiers, des logiciels de 
dimensionnement utiles, des offres de formation orientées sur 
la pratique, un support technique sur site, du matériel publici-
taire permettant de soutenir vos ventes et bien plus encore.

Voici comment mitsubishi electric contribue à la création d’une 
collaboration à succès et d’un « bon climat commercial ».

la protection climatique est un thème central mondial qui 
marquera de façon déterminante notre futur. 
chez mitsubishi electric, la réduction des émissions de 
co2, grâce à l’utilisation de technologies avancées et de 
produits à haute efficience énergétique, est une tradition 
qui se perpétuera encore à l’avenir grâce à l’initiative 
 environnementale 2021. par cette initiative, nous nous 
engageons dans la protection climatique à long terme 

Protection environnementale active : notre vision environnementale 2021

avec pour objectif d’atteindre en 2021 une réduction 
 mondiale de nos émissions de co2 de 30 %, et ce, en 
ménageant nos ressources naturelles lors de la production, 
de l’utilisation des produits et du recyclage. bien entendu, 
nous ne nous limiterons pas à cela et nous continuerons 
dans le futur à nous consacrer au développement de 
 nouveaux produits innovants et écophiles - pour le bien de 
notre environnement.
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