
Replace Technology

Détendez-vous !

Message important
nuisible pour la couche d’ozone,
le fluide frigorigène R22 est,  depuis 
le 1er janvier 2010, uniquement 
 disponible en quantités limitées de 
produit recyclé et sera totalement 
interdit à partir de 2015.

BRochuRe infoRmaTive pouR pRescRipTeuRs

Règlement ce 1005 / 2009

avec la technique de climatisation d’avant-garde qui 
simplifie le remplacement des anciens systèmes



le momenT iDéal

Trois bonnes raisons pour rempla-
cer les anciennes climatisations 
split fonctionnant au R22

Les avantages d’une technique de climatisation 
ultramoderne 
les dernières années ont été propices à d’énormes prog-
rès dans le développement continu des techniques de 
climatisation en matière d’efficience énergétique, des 
domaines d’application et du confort climatique : compa-
rés aux anciens systèmes fonctionnant au R22, les sys-
tèmes 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 péri-
mées, les frais d’exploitation et de maintenance extrême-
ment 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 in-
terdiction 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.
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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, doi-
vent 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 pén-
urie inexorable, la forte croissance conséquente des prix 
et les problèmes d’approvisionnement résultants qui 
appellent à une modernisation urgente, mais aussi la per-
spective de l’énorme potentiel d’économie énergétique 
d’exploitation, qu’offre une nouvelle climatisation. 



poTenTiels économiQuesune soluTion BReveTée

Frais d’exploitation faibles

Climatisation entièrement 
exempte de courants d’air 

Appareils intérieurs 
silencieux et élégants Climatiseurs montés 

de manière discrète

Réduction des émissions de CO2

Nouveau système R410A bon 
marché et simple à installer

Excellent confort climatique 
dans toutes les pièces

Modernisation rapide, même 
possible pendant les heures   
de service

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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Toute la tuyauterie existante est 
 réutilisée après rinçage



opter pour la « Replace Technology », 
c’est opter pour une technique de  
climatisation d’avant-garde

Une solution – beaucoup d’avantages

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‘économie 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.

le niveau élevé de confort du nouveau système de climatisati-
on 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 sys-
tème comporte en outre une gestion intelligente qui assure un 

parfait équilibre entre les besoins individuels et le fonctionne-
ment économique.

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 mitsubi-
shi 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.

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‘environnement peut encore être accrue, si le nouveau sys-
tème au R410a est utilisé pour le refroidissement et pour le 
chauffage, avec pour effet de mettre hors service, outre 
l‘ancienne climatisation, également l‘ancien chauffage au gaz 
ou au fioul.

Comparaison du COP (efficience énergétique) d’un système City Multi 8 HP YHM-A
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Trois procédés qui permettent de 
réutiliser la tuyauterie existante

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

Les trois procédés Replace

Technologie Replace avec R410 en mode diphasique

les systèmes vRf comportant un réseau complexe de tuyaux 
et beaucoup d’unités intérieures qui y sont raccordées, peu-
vent faire l’objet de formations de poches d’huile, très dures à 
identifier et à éliminer. la série city multi de mitsubishi electric 
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 pendant 
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 frigo-
rigène 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 fonc-
tionnant au R22.

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 par la conservation de la tuyauterie exis-
tante.

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 fonc-
tionnant au R410a. elle est également appropriée pour les cli-
matisations de fabrication étrangère, qui seront modernisées 
par des appareils de mitsubishi electric.

Replace Technology avec huile HAB

mitsubishi electric a développé une huile synthétique spéciale 
pour machines frigorifiques, destinée aux systèmes split com-
portant une longueur de tuyauterie jusqu’à 40 mètres et dont la 
structure permet d’éviter toute réaction chimique avec les rési-
dus existants d’huile minérale. cette huile haB  (hard alkyl ben-
zene) 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 utilisé avec des tuyaux ayant contenus du R22, grâce à un 
revêtement spécial. permettant de réduire la production de cha-
leur causée par les frottements, ce nouveau revêtement évite la 
décomposition de l’ancienne huile minérale et la formation de 
substances agressives, phénomènes qu’on rencontre souvent 
lors du processus de compression accompagné d’un dégage-
ment de hautes températures de gaz. Tous les standard inver-
ters, les power inverters et les appareils Zubadan sont équipés 
en série de la nouvelle technologie. 

le pRincipe De la Replace Technology pRix De l’innovaTion
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le fluide frigorigène R410a, exempt de hcfc, a un 
 comportement neutre face à la couche d’ozone et  accroit en 
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

L’opération de rinçage des appareils extérieurs VRF Replace Multi

Avant
L’huile minérale est évacuée avec le mé-
lange 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

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

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.

la Bonne Décision
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Fluide frigorigène à 
l‘état gazeux

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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Votre entreprise spécialisée en froid et en climatisation

nous sommes à votre disposition :

www.mitsubishi-electric.be


