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Fiche Technique : FT 

RS-90  

 
 

 
  

Caractéristiques 
Le R-455A est une alternative pour les installations à basses, 
moyennes et hautes températures dans les nouveaux 
systèmes. Son PRG ultra-faible de seulement 148 (<150) en fait 
une solution qui respecte la réglementation F-gaz. Il procure 
une capacité proche du R-404A, une enveloppe de 
fonctionnement étendu par rapport au propane et aux fluides 
frigorigènes de climatisation, et un haut rendement 
énergétique. 

 
Applications 

Le R-455A est un mélange non azéotrope de la famille des 
hydrofluoro-oléfine (HFO). 
Ses performances thermodynamiques lui permettent une 
utilisation dans des domaines d’application jusqu’alors 
couverts par le R-22 et le R-404A, et qui vont de la réfrigération 
négative et positive aux PAC. 
Utiliser une huile polyolester (POE). 
Vérifier auprès du fabricant du compresseur la viscosité de 
l'huile retenue en fonction de votre application et la miscibilité 
avec le fluide considéré. 
 

Sécurité et stockage 
FRAMACOLD recommande la lecture de la fiche de données de 
sécurité (FDS) avant d'utiliser le produit. Le R455A est un fluide 
frigorigène légèrement inflammable (ASHRAE classe A2L) et 
doit être manipulé et installé dans les règles de sécurité 
appropriées. 
 

Spécifications commerciales garanties 

 
 
Règlementation 
L’usage et la mise en œuvre du R-455A sont régis par le 
règlement Européen n° 517/2014. 
La récupération du R-455A est obligatoire au titre du 
règlement Européen n° 517/2014. 
Se reporter à la réglementation en vigueur dans chaque pays. 

Propriétés  

 
 

Performance attendue sous des 
conditions de service similaires 
Les données ci-dessous ont été déterminées sur la base de 
calculs théoriques pour un circuit de la climatisation 
(température moyenne d’évaporation 0 °C) et du froid positif 
(température moyenne d’évaporation -10 °C). Les paramètres 
suivants ont été utilisés dans les deux cas : surchauffe dans 
l’évaporateur = 4 K, surchauffe dans la ligne d’aspiration = 8 K, 
sous-refroidissement liquide= 2 K et rendement du 
compresseur = 70 %. 
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