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Fiche Technique : FT 

R404A 

 
 

 
  

Caractéristiques et applications 
 
Le R-404A est un mélange ternaire composé par R-125, 
R143a et R-134a. Ces caractéristiques thermodynamiques lui 
définissent comme la substitute idéale du R-502 pour le 
secteur de la réfrigération des neuves installations pour 
basses et moyennes températures. Le R404A se caractérise 
pour sa notable stabilité chimique et de bas glissement de 
température (Glide) de 0,7 ºC. Il est classé A1 group L1. 
 

Sa principale application est dans les installations neuves 
pour basse et moyenne température. 
 

Il existe aussi la possibilité de reconversion d’une installation 
de R-502 à R-404A, en éliminant le 95% d’huile minéral ou 
alkyl benzène original pour une huile de polyester. C’est 
nécessaire de changer le filtre de séchage (recommandable 
le tamis moléculaire XH9 et XH7), la soupape d’expansion 
pour une de R-404A, et surdimensionné le condensateur. 
 

Le R-404A est un mélange de réfrigérants à base de HFC, 
lequel n’est pas compatibles avec les lubrifiants habituels qui 
travaillent avec le R-502. L’unique lubrifiant idéal pour 
utiliser avec le R-404A est l’huile de polyester. 
 

Toxicité et emmagasinage 
 
Le R-404A est très peu toxique inclus avec expositions 
prolongés de temps. L’AEL (Allowable Exposure Limit) est de 
1.000 ppm (8 heures, TWA). Les emballages du R-404A 
doivent être dans lieus frais et ventilés loin des sources de 
chaleur. Dans le cas de fuite, les vapeurs du R-134a sont plus 
lourds que l’air et ils s’accumulent généralement prêt le sol. 

 

Composants 
Nom 

chimique 

% en 

poids 

Nº. 

CE 

1,1,1,2-Tétrafluoroéthane 

(R-134a) 

4 212-

377-

0 

Pentafluoroéthane (R-125) 44 206-

557-

8 

1,1,1-Trifluoroéthane (R-
143a) 

52 206-
996-

5 

 
 

Propriétés physiques 
 

PROPRIÉTÉS 
PHYSIQUES 

 R-404 A 

Poids moléculaire (g/mol) 97.61 

Température 
d’ébullition à 1,013 

bar 

(ºC) -46.45 

Glissement de 
température 

d’ébullition (à 1,013 
bar) 

(K) 0.7 

Température critique (ºC) 72.07 

Pression critique (bar abs) 37.31 

Densité critique (Kg/m³) 484 

Densité du liquide (25 

ºC) 

(Kg/m³) 1048 

Densité du liquide (-

25 ºC) 

(Kg/m³) 1236 

Densité du vapeur 
saturé (à 1,013 bar) 

(Kg/m3) 5.41 

Pression de vapeur 

(25 ºC) 

(bar abs) 12.42 

Pression de vapeur (-
25 ºC) 

(bar abs) 2.49 

Chaleur latente de 
vaporisation (à 1,013 
bar) 

(KJ/Kg) 200 

Chaleur spécifique du 
liquide à 25 ºC et 
1,013 bar 

(KJ/Kg.K) 1.64 

Chaleur spécifique du 
vapeur à 25 ºC et 
1,013 bar 

(KJ/Kg.K) 0.88 

Conductibilité 

thermique du liquide 
(25ºC) 

(W/mk) 0.064 

Conductibilité 
thermique du vapeur 
(à 1,013 bar) 

(W/mk) 0.0143 

Solubilité dans l’eau 
(25ºC) 

(ppm) Rejetable 

Limite 
d’inflammabilité 

(25ºC) 

(% vol) Aucune 

Toxicité (AEL) (ppm) 1000 

ODP - 0 

GWP - 3922 
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Fiche Technique : FT 

R404A 

Comparatif des performances entre le R-404A et 

le R-502 

Les propriétés thermodynamiques du R-404A sont très 
pareilles au-les du R-502, étant mis en évidence avec l’exemple 
suivant : 
Les conditions opératives simulent un cycle réal a moyenne 
température, typique d’une réfrigération commerciale. 
 
1. Température à l’entrée de l’Évaporateur : -25 ºC 
2. Température à l’entrée du Condensateur : 45 ºC 
3. Sous refroidissement : 5 ºC 
4. Sur chauffage : 45ºC 
5. Coefficient de Compression IsentropiqueLe RS-50 est 

compatible avec les mêmes huiles (POE) couramment utilisés 

avec le R404A, ainsi il n'y a pas besoin de changer l'huile lors 

de la conversion de R404A vers le RS-50. Lors du 

remplacement du R22 par le RS-50, le lubrifiant doit être 

obligatoirement une huile polyolester (POE). 

 

Graphique comparatif température/pression du 

R-502 et R404A 
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Diagramme de Mollier 

 


