Identificateur /
Analyseur de gaz
Tendance du marché et risque de contamination
Évolution attendue des prix (de Krafthand)

• Règlement CE 517/2014: Réduction des frigorigènes
à fort potentiel de réchauffement planétaire (GWP)
• R134a:
GWP 1430
• HFO1234yf: GWP 4 (350x inférieur)
• Depuis le 1er janvier 2017, un gaz avec un PRP <150
est obligatoire pour les voitures neuves.
• Risque de contamination du réfrigérant en raison de:
o Différences de prix élevées
o Systèmes de climatisation défectueux
o Comportements incorrects des ateliers
o Importation «parallèle»

Assurez la pureté nécessaire ou analysez le réfrigérant:
•
•
•
•

Évitez les coûts de réparation des systèmes de climatisation
Organiser l'élimination réglementée des réfrigérants contaminés
Éviter les coûts de décontamination de la station de climatisation
Éviter les actions en justice possibles

La solution Ecotechnics: Identificateur / Analyseur
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Analyseur de gaz HFO1234yf
Kit adaptateur R134a pour analyseur de gaz KIT.GAS
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Identificateur de gaz R134a
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Identificateur de gaz HFO1234yf
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DESCRIPTION

ECK TWIN 12

PART NUMBER

ECK NEXT
(R134a)

XS180 pour
HFO1234yf
XS185 pour
R134a
ECK NEXT (HFO)

KIT.GAS.R134a
pour analyseur
KIT.GAS

ECK NEXT PRO
(R134a)

KIT.GAS
parfaitement intégré
à la machine: aucun
espace extérieur
requis

ECK NEXT PRO
(HFO)

Identificateur de gas

ECK FLAG
(R134a)

Kit adaptateur R134a

ECK FLAG (HFO)

Analyseur de gaz (HFO1234yf)

ECK BUS PRO

La plupart des stations de climatisation Ecotechnics offrent la possibilité d'être équipées d'un identificateur ou d'un
analyseur de gaz pour protéger la station des réfrigérants contaminés afin d'offrir en priorité une sécurité et une
protection environnementale, tout en évitant les coûts imprévus résultant d’un service de réparation de la machine
contaminée.
L’Identificateur de Gaz assure une pureté adéquate du fluide frigorigène avec un test "Pass-Fail".
L’Analyseur de Gaz détecte les différents composants du réfrigérant. Le résultat fournit des informations sur les
pourcentages des gaz détectés

