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Rendre simple le monde des réfrigérants en réduisant l’impact environnemental 

FRAMACOLD, ensemble vers le meilleur. 

Notre objectif est de vous proposer une gamme complète de réfrigérants répondant aux exigences 
actuelles et futures des installations industrielles, commerciales, et du froid roulant. 
Spécialiste des réfrigérants et fluides de substitution FRAMACOLD vous propose la plus large gamme 
de réfrigérants de France.  

1 - Expert en rétrofit, nous vous aidons à pérenniser vos installations selon les quotas de la F-Gaz. 
Nous assurons la continuité de milliers d’installations frigorifiques qui seraient devenues obsolètes 

grâce à nos solutions de fluides de rétrofit performants. A titre d’exemple, les fluides RS45, RS70 et 

RS90 permettent encore la maintenance des installations initialement conçues pour du R22, 

officiellement interdit depuis 2010.  

Plus récemment, l’interdiction du R404A vierge depuis janvier 2020 nous amène à proposer le RS50 

(R442A) élu numéro 1 des fluides de substitution par nos Experts et RS51 (R470B) le plus pérenne des 

fluides de remplacement grâce à son GWP environ 5 fois inférieur au R404A et 2 fois inférieur au 

R448A/R449A.  

Enfin, pour anticiper la raréfaction prochaine du R410A, nous sommes les seuls à proposer dès 

aujourd’hui une solution de rétrofit A1 non inflammable, le RS53 (R470A). Ce réfrigérant réduit de plus 

50% les émissions d’équivalent C02 en cas de fuite.    

Le plus FRAMACOLD : Nos bouteilles X-Lite – Légères & ergonomiques : 

Disponibles pour tous les fluides frigorigènes A1 en 6L, 14.5L et 26.2L les bouteilles X-Lite faciliteront 

vos interventions avec une tare réduite de 45% et des poignées en plastique facilitant la prise en main 

et permettant une meilleure isolation contre le froid. 

2 - Notre réseau de dépositaires répond à vos approvisionnements d'urgence sans frais de transport. 
Notre réseau de plus de 65 dépositaires répartis sur toute la France vous assure :  
- UN SERVICE DE PROXIMITÉ : Réapprovisionnez-vous en réfrigérants chez nos dépositaires agréés.
- UN SERVICE RÉACTIF : Nos dépositaires vous assurent une réponse immédiate à l’urgence.
- UN SERVICE OPTIMAL SANS FRAIS DE TRANSPORT* : Réduisez vos frais de livraison.
*seulement des frais de logistique

3 - Notre gamme de produits complémentaires solutionne l’ensemble de vos besoins. 
Consultez l’ensemble de nos gammes de produits réservées aux métiers du froid. De la réfrigération à 
la climatisation pour les installations neuves et en maintenance : Glycol, huile, brasage, outillage, 
nettoyage et maintenance… 

4 - Notre équipe de professionnels du Froid vous accompagne dans tous vos projets.  
Située dans le Sud de la France notre équipe est composée de plus de 20 collaborateurs impliqués. 
Notre équipe technique et commerciale se tient à votre disposition pour toute étude de projet 
au 04.68.60.00.34 ou contact@framacold.com.  

Spécialiste des fluides frigorigènes et de substitution FRAMACOLD reste disponible pour répondre à 
vos besoins & vos questions ! 
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