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Fiche Technique : FT 

RS-53 (R470A) 

 
 

 
  

Description 
 
Le réfrigérant RS-53 est le fluide de remplacement direct (« 
drop-in », sans remplacement de matériel lourd ni d’huile) 
du R410A.  
Il est classé A1, non toxique, non inflammable et il possède 
le plus faible PRG (GWP) de 979 (AR4) ou 909 (AR5).  
 
Ce GWP représente environ 50% de moins que celui du 
R410A, ainsi l’objectif des quotas de la F-GAZ est atteint, car 
il correspond aux 21% de quotas restant après 2030.     
Le RS-53 possède des performances thermodynamiques 
proches du R410A. 
 
C’est une solution simple et économique pour pérenniser les 
installations actuelles. 
 

Applications 
 
Le RS-53 est un remplacement direct du R410A. 
Comme les propriétés du RS-53 sont proches du R410A, il est 
apte à les remplacer sans modification de l’installation, la 
plupart des applications courantes comme les vitrines de 
supermarchés, les chambres froides positives et négatives, 
le froid roulant, caves à vin, les lyophilisateurs et les 
chambres d'essais... 
 
Les différents fluides composant le RS-53 lui permettent 
d’avoir un excellent retour d’huile. Ainsi il peut être utilisé 
dans les systèmes de tuyauterie complexe. 
 
Le RS-53 a des propriétés similaires à celles du R410A, 
notamment son coefficient de performance (COP) et sa 
capacité de refroidissement. Sa pression de condensation 
est un peu plus importante et généralement adaptée aux 
systèmes existants sans modification.  
 

Lubrifiant 
 
Le RS-53 est compatible avec les mêmes huiles (POE) 
couramment utilisés avec le R410A, ainsi il n'y a pas besoin 
de changer l'huile lors de la conversion de R410A vers le RS-
53. 
 

Sécurité 
 
Le RS-53 est non inflammable dans toutes les conditions de 
fractionnement selon la norme ASHRAE 34. Les composants 
du RS-53 ont été soumis à des tests de toxicité réalisés par 
AFEAS (Alternative Fluorocarbons Environ-mental 
Acceptability Study) et ont été déclarés d'une faible toxicité. 

La réglementation F-GAZ de l'Union Européenne se 
concentre sur les PRP directs des réfrigérants. Ainsi, plus le 
PRP d'un réfrigérant est faible, plus il y aura de quantités 
disponibles pour les mêmes quotas. Le RS-53 a été conçu 
pour remplacer le R410A avec le PRP le plus bas du marché 
parmi toutes les solutions de remplacement non-
inflammables. Le PRP de RS-53 est environ 50% inférieur à 
celui du R410A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques principales 
 

- PRP de 979 (R4) ou 909 (R5) soit environ 50% 
inférieur au R410A. 

- Adapté pour les installations neuves et existantes 
- Classification de sécurité ASHRAE A1  
- Non Inflammable, non Toxique. 
- COP similaire au R410A 
- Capacité frigorifique similaire au R410A 
- Aucun changement de matériel lourd. 
- Débit massique quasi équivalent au R410A et 

R410A 
- Zéro ODP (potentiel d’appauvrissement de 

l'ozone) 
- Lubrifiant similaire au R410A. 

 
 

 Mise en œuvre    

 
Comme le RS-53 est un mélange, il doit être chargé dans le 
système dans sa phase liquide, par rapport à l'état de 
vapeur. Il n’est pas nécessaire de faire des changements de 
matériel lors de la conversion du R410A. 
Le réglage du détendeur est nécessaire car son débit 
massique est légèrement plus faible que le R410A.  
Avant la conversion il faut vérifier que la pression maximale 
de l’installation soit compatible avec les caractéristiques du 
RS-53. 
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Fiche Technique : FT 

RS-53 (R470A) 

RS-53 Propriétés physiques 

  RS-
53 

R410A 

Masse moléculaire  
 

 84.43 72.6 

Point d’ébullition (à 1 
atm)  

°C -62.7 -51.4 

    

Température critique 
 

°C 88.7 71.3 

Pression critique  
 

bar 55.91 49 

Densité liquide à 25°C   
 

kd/m3 1101 1059 

Densité de vapeur  
saturaté à 25°C  

kg/m3 61.47 64.87 

Chaleur spécifique 
liquide à 25°C 

kj/kg°C 1.58 1.71 

Pression vapeur à 
25°C  
 

bar 18.43 16.57 

Chaleur latente de 
vaporisation au point 
d’ébullition  

kj/kg 268.5 273 

Potentiel de réduction 
d’Ozone  
 

ODP 0 0 

Limite d’inflammabilité 
à l’air  
 

vol% Aucune Aucune 

Durée d’exposition 
/inhalation (8 h/j et 40 
h/semaine)  

ppm 1000 1000 

Cv ( à 25°C et 1 bar ) 
 

kJ/kg.K 0.749 0.700 

Cp ( à 25°C et 1 bar)  
 

kJ/kg.K 0.854 0.823 

Cp/Cv ( à 25°C et 1 
bar)  
 

 1.141 1.175 

Viscosité de vapeur 
(25°C/1 b) 
  

cP 0.0130 0,0133 

Viscosité état liquide 
(25°C)  
 

cP 0.139 0.118 

Conductivité 
thermique 
liquide(25°C) 
  

W/m.K 0.0846 0.0892 

Tension de surface 
(25°C)  
 

N/m 0.0062
3 

0.00521 

 
Température critique  
 

 

RS-53 Composition 

HFO 1234ze 
HFC 125 

HFC 134a 
HFC R32  

HFC 227ea 
R744 

44% 
19% 
7% 

17% 
3% 

10% 

Type mélange de HFC/HFO 

GWP IPCC 4 (F-gaz) 
GWP IPCC 5 

979 
(909) 

  

 
Différences entre les tableaux théoriques et les relevés 

pratiques pour le réfrigérant à glissement important. 

Comme vous le constaterez, les tableaux thermodynamiques 

ci-après montrent une pression de condensation du RS-53 

nettement supérieure à celle du R410A. Mais ce sont des 

calculs théoriques (calculés par le logiciel REF PROP). Ils 

diffèrent nettement des résultats réels effectués en 

pratique, qui montrent une pression de condensation 

seulement supérieure d’à peine de 2 bar au R404A à une 

température de condensation de 15 degrés Celsius. C'est 

surprenant et imprévu, mais basé sur des résultats 

expérimentaux reproductibles.  

Il s’avère que le RS-53 permet une utilisation plus efficace de 

la zone d'échange thermique du condenseur.  Avec le R410A, 

une part importante de la surface de l'échangeur de chaleur 

est consacrée à la désurchauffe, un procédé d'échange 

thermique relativement inefficace. Le glissement plus 

important du RS-53 n’entraine qu’une petite zone de 

désurchauffe, donc une grande partie du l’échangeur 

condense sur une plus large plage de température. Ainsi le 

RS-53 utilise une plus grande proportion du condenseur pour 

un échange thermique haut rendement à deux phases, 

comparés au R410A. Il s’avère que cela réduit la température 

de condensation effective et donc la pression de 

condensation et de refoulement du RS-53.   

 Le point clé de la performance du RS-53 est déterminée 

d’une part selon les propriétés thermodynamiques du 

réfrigérant et d’autre part grâce aux caractéristiques de 

transport thermique du réfrigérant dans le condenseur. Avec 

les fluides frigorigènes à faible glissement ou à glissement 

négligeable comme le R410A, la phase de condensation est 

simplifiée et peut donc être ignorée pour une lecture des 

pressions de condensations dans le tableau de saturation. 

Tandis qu’avec des réfrigérants à plus grand glissement 

comme le RS-53, la pression mesurée diffère, elle est 

inférieure à celles simulées par REF PROP).  

 De plus, vous savez que la température de refoulement 

prévue du RS-53 est censée être nettement supérieure à 

celle du R404A, alors que les tests ont montré que ce n'est 

pas le cas. La température de refoulement du RS-53 se situe 

à 10 % près de celle du R410A. Encore une fois, c’est un 

résultat mesuré différent du tableau théorique, mais très 

positif pour un meilleur fonctionnement. 
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Fiche Technique : FT 

RS-53 
En ce qui concerne l'efficacité énergétique, les tests 

montrent que le Coefficient de Performance est supérieur de 

10% du R410A. Donc c’est une option judicieuse pour 

remplacer le R410A dans les équipements existants. Le 

remplacement d'un fluide frigorigène par un autre impose 

des contraintes au fluide de remplacement pour un certain 

nombre de raisons, l'une des principales étant l'exigence 

absolue d'ininflammabilité. Le RS-53 répond aux principales 

exigences pour remplacer le R410A : 

- Température de refoulement,  

- Pression de refoulement,  

- COP,  

- Pas de changement de matériel,  

- Capacité de refroidissement,  

- Ininflammabilité,  

- Compatibilité avec les lubrifiants,  

- Et avec le PRG le plus bas de tous les fluides de 

rétrofits disponibles sur le marché. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pression de refoulement mesurée 
 

 

Pression de refoulement à 46°C mesurée et 

reproduite lors de test. 
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Fiche Technique : FT 

RS-53 (R470A) 

TABLES THERMODYNAMIQUES        
Propriétés de Saturation théorique (pression absolue)   

 



 
 

FRAMACOLD • 301 AVENUE GEORGES FRÊCHE • OZE NICOLAS APPERT • 11400 CASTELNAUDARY                                                      
+33 (0)4 68 60 00 34 • WWW.FRAMACOLD.COM 5 

 

Fiche Technique : FT 

RS-53 

 

 



 

FRAMACOLD • 301 AVENUE GEORGES FRÊCHE • OZE NICOLAS APPERT • 11400 CASTELNAUDARY                                                      
+33 (0)4 68 60 00 34 • WWW.FRAMACOLD.COM 6 

 

Fiche Technique - FT 

RS-53 (R470A) 

 

 

 



 
 

FRAMACOLD • 301 AVENUE GEORGES FRÊCHE • OZE NICOLAS APPERT • 11400 CASTELNAUDARY                                                      
+33 (0)4 68 60 00 34 • WWW.FRAMACOLD.COM 7 

 

Fiche Technique : FT 

RS-53 

 

 

 



 

FRAMACOLD • 301 AVENUE GEORGES FRÊCHE • OZE NICOLAS APPERT • 11400 CASTELNAUDARY                                                      
+33 (0)4 68 60 00 34 • WWW.FRAMACOLD.COM 8 

 

Fiche Technique - FT 

RS-53 (R470A) 

 


