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Afinox est l'un des principaux 

fabricants de matériel de haute 

qualité pour la restauration 

professionnelle, pour la 

conservation des aliments 

congelés  et de vitrines pour la 

vente au détail. La société 

soulève la question 

environnementale à la base de 

la conception et des procédés 

de fabrication et elle est 

rigoureuse dans la poursuite 

d'un mode de travail qui 

respecte l'environnement. 

  

État actuel 
Dans le domaine de la chaîne du froid, la 

demande de réfrigérateurs plus économes en 

énergie est en augmentation dans le but de 

réduire les coûts énergétiques et les émissions 

de CO2. Pour atteindre cet objectif, les 

fabricants de refroidisseurs ont commencé à 

chercher un nouvel agent d'expansion, tant pour 

améliorer la performance d'isolation thermique, 

que pour satisfaire et anticiper les 

réglementations environnementales. 

 

En même temps dans les 10 dernières années, 

l'attention des organismes de réglementation et 

encore plus les clients, est focalisée sur la 

production de mousses ayant un potentiel de 

réduction de l'ozone (PRO) égal à zéro et avec 

un PRG très faible. 

Les producteurs se sont trouvés à devoir 

choisir entre les différents agents d'expansion 

utilisés dans la production de mousses 

isolantes: 

 

• Les hydrofluorocarbures HFC par contre, 

ont de bonnes propriétés d'isolation en 

raison de leur faible conductivité 

thermique. Néanmoins, les directives de 

l'UE vont limiter leur utilisation dans 

l'avenir en raison de leur potentiel de 

réchauffement planétaire (PRG). 

 

Alors, quand Honeywell a introduit dans le 

marché le Solstice LBA, agent d'expansion 

innovant à faible PRG à base HFO, ceci a 

permis à Europoliuretani une occasion d'offrir 

une alternative viable à ses clients, pour réduire 

la consommation d'énergie avec une excellente 

performance environnementale. 

 

Dans un premier temps, Europoliuretani a 

comparé la performance des systèmes 

d'isolation produits avec trois  différents 

agents d'expansion: l'eau, 

hydrofluorocarbures et Solstice LBA. 

 

Afinox a récemment introduit  

dans sa gamme d'armoires 

réfrigérées, le produit Solstice 

LBA,  l'expansion de quatrième 

génération de Honeywell, en 

coopération avec 

Europoliuretani Srl, une société 

spécialisée dans la production 

des Systèmes polyuréthane. 

Les résultats ont montré que la 

nouvelle expansion offre des 

avantages tant du point de vue 

environnemental que 

l'efficacité énergétique. 

 

• Les produits formulés à base d'eau, même si 

ils ont d'abord une bonne conductivité 

thermique, ne garantissent pas une bonne 

isolation au fil du temps, que celui-ci 

aggrave considérablement (cf. histogramme 

pour pag ci-dessous.); même les coûts 

d'exploitation sont plus élevés, car les 

matrices doivent être chauffées pour assurer 

une bonne adhérence au revêtement; 

également pour assurer la stabilité, une 

densité plus élevée est nécessaire et donc 

une plus grande consommation de matière. 

• Des hydrocarbures tels que, le cycle – 

pentane, pentane et des mélanges différents, 

nécessitant des coûts élevés pour l'achat de 

l'équipement de sécurité nécessaire pour 

réduire le risque d'incendie parce qu'ils sont 

extrêmement inflammables. 

 

   

 Résultats 
  Les tests effectués utilisant Solstice LBA    

  ont donné les résultats suivants:  

 

• L'isolation procurée par Solstice LBA 

utilisé dans les systèmes proposés Afinox 

a offert une amélioration de 17% par 

rapport aux systèmes à base d'eau.  

 

 

• Avec Solstice LBA les systèmes  Afinox 

a gagné 3% d'efficacité énergétique par 

rapport aux systèmes expansés en 

hydrofluorocarbures HFC. 

 

  

  

 



Solstice® LBA l'essais 
L'expérience menée par Europoliuretani a 

comparé les performances d'un panneau de 

polyuréthane avec un système à base d'eau, avec 

un système expansé  en hydrofluorocarbures 

HFC 245fa et avec une mousse à base de 

Solstice LBA. 

 

Les résultats des tests sont les suivants:  

 

Le panneau réalisé avec Solstice LBA ont 

montré une amélioration de 17% dans lambda 

sur une période de 180 jours par rapport à la 

mousse à base d'eau. 

Tout de suite après l'obtention de ces résultats, 

des essais ont été effectués chez Afinox pour 

évaluer l'efficacité d'énergie réelle. Les 

Armoires Mekano BT 700 réalisées avec deux 

types de mousses ont été testés côte à côte. 

Les armoires utilisant Solstice LBA étaient 

capables de maintenir une température 

inférieure à celles réalisées avec HFC-245fa. 

 

« L'utilisation de Solstice 

LBA de Honeywell dans 

la mousse, aide à 

améliorer l'efficacité 

énergétique de nos 

réfrigérateurs, au bénéfice 

des clients, producteurs et 

de la société dans 

l'ensemble. » 

Civiero Karim, 

R&D Manager, Afinox Srl. 
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Fig. 1 Respect des températures dans les deux armoires réfrigérées 

 

Amélioration supérieure à 3% en 

efficacité énergétique 

 

Puisque la température dans la cellule réalisée 

avec Solstice LBA est toujours inférieure grâce 

à une meilleure isolation, le compresseur doit 

fonctionner moins fréquemment par rapport à 

la production faite avec HFC-245fa, avec une  

consommation d'énergie mineure.  

Une ultérieure amélioration de l'efficacité 

énergétique s'expose par rapport à des 

mousses au pentane et autres à de base d'eau.   

 

Fig. 2 Cycles marche/arrêt des 2 armoires réfrigérées 
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Application industrielle 

Suite aux résultats des tests AFINOX srl  a 

substitué complètement la mousse 

poliuretanique expansée avec HFC-245fa, 

avec la mousse expansée avec Solstice LBA. 

En outre Europoliuretani a commencé à 

promouvoir à ses clients Solstice LBA comme 

agent d'expansion énergiquement efficace et 

qui anticipe les futures demandes 

environnementales. 

 

Avec un PRG inférieur à 1, son adoption à grande 

échelle porterait à des économies d'énergie  

d'environ 60 millions de tonnes métriques par an de 

CO2, équivalent à l'élimination de l'émission 

d'anhydride carbonique provenant de plus de11,8 

millions d'automobiles tous les ans. * 

Solstice LBA est plus avantageux par rapport à 

d'autres solutions pour satisfaire toujours les 

standards énergétiques au niveau global. C'est une 

alternative valable  à HCFC liquide, 

hydrofluorocarbures HFC, hydrocarbures et 

d'autres agents qui ne contient pas du fluor. Il ne 

demande pas  des coûts élevés de stockage et 

manipulation comme demandé pour réduire le 

risque lié à l'utilisation des hydrocarbures. Solstice 

LBA n'est pas inflammable et contrairement aux 

hydrocarbures, il ne demande pas un équipement 

antidéflagrant.  

 

 

 

Solstice LBA 

Honeywell Solstice LBA est le produit le plus 

récent  dans la technologie des agents 

d'expansion. Il a un potentiel de chauffage 

global (PRG) extrêmement bas par rapport à 

1, il n'est pas inflammable, il est à grande 

efficacité énergétique pour les applications 

sur des armoires réfrigérées et freezer et ne 

demande pas de modifications à la structure 

de l'unité productive ou des appareillages de 

fabrication. 

 

. 

RESPONSIBLE CARE 

Honeywell Performance Materials and Technologies, en qualité  

de membre de l'American Chemistry Council , adopte le 

Responsible Care ® comme base pour l'excellence dans la 

santé, la sécurité et l'environnement  (HS&E) et l'excellence 

dans notre métier. 

Responsible Care est une initiative volontaire de l'industrie 

chimique, dans laquelle les entreprises, par le biais de leurs 

associations nationales, travaillent ensemble afin d'améliorer 

constamment la performance en terme de santé,  sécurité et 

environnement et de communiquer avec des acteurs impliqués  

dans leurs produits et procédés. 

 

Sources 
*(Source: GHG Equivalencies Calculator: http://www. 

epa.gov/cleanenergy/energyresources/calculator.html) 

Nos engagements : 

la sécurité de nos travailleurs,  

la qualité de nos produits 

Être responsable envers la protection de l'environnement, les 

communautés où nous exerçons nos activités et nos clients 
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