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Fiche Technique : FT 

R600A  

 
 

 
  

Performances 
Le R600a est un isobutane utilisé comme fluide frigorigène. 
De très haute pureté (>99,5 %), le R600a assure une longue 
durée de vie au matériel en contact avec le produit. 
 

Spécifications 

 
 
Caractéristiques 

 
 
Propriétés 

 
 

Conditionnement 

 
 

 
Les caractéristiques techniques des emballages sont 
disponibles sur demande au service commercial. 
Possibilité de remplir les emballages des clients s’ils sont 
conformes à la législation. 
Nous contacter pour tout autre emballage spécifique. 
 
 

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 %. 

 
Stockage et validité 
Précautions pour le stockage et la manipulation : 
Les installations en France sont régies par la législation des 
Etablissements classés et devront être en conformité avec 
cette législation (ou celle du pays concerné). 
-Les emballages seront placés dans un lieu sec, bien aéré, 
facile d’accès, à l’abri des rayons du soleil et des 
intempéries, à l’écart de toute source d’ignition. 
-Il est recommandé de stocker tout emballage dans un 
local spécifique ou protégé par une clôture qui isolera 
l’emballage concerné. 
-Tous les emballages et canalisations seront mis à la terre 
pour décharger l’électricité statique.  
-Des détecteurs de fuite seront placés aux points bas des 
lieux d’utilisation et seront reliés à une alarme sonore qui 
sera déclenchée en cas de fuite. 
-Avant l’utilisation de tout dispositif entrant en contact 
avec ce produit, on testera l’ensemble du matériel avec un 
détecteur de fuite approprié. 
-Le matériel et les équipements électriques en 
atmosphère explosive seront en conformité avec la 
législation (mise à la terre, équipotentialité, matériel 
ATEX). 
 
INVENTEC vous propose d’étudier l’implantation et le 
montage des cuves de stockage, des canalisations et des 
pompes dans le respect des réglementations en vigueur. 
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Fiche Technique - FT 

R600A 

Conditions d’utilisation 

Ne jamais utiliser le produit sans avoir consulté la fiche de données de sécurité (F.D.S.). 
Le personnel qui manipule ce produit doit recevoir une formation sur ses risques et les mesures préventives. 
 
Le R600A est compatible avec : 
-Les matériaux plastiques :  
–  Polyuréthane  
–  Chlorure de polyvinyle (PVC)  
–  Polyamide  
-Les matériaux élastomères : 
–  Butadiène nitrile acrylique (BUNA)  
-Tout métal classique comme : 
–  Acier ordinaire 

 

Le R600A est incompatible avec :  
–  Polyéthylène  
–  Polystyrène  
–  Polyisobutylène 
 
Manipuler à l’écart : 
-Des sources de chaleur ou d’ignition (flammes ou surfaces métalliques chaudes) 
-Dans des locaux frais et ventilés. 
 

Hygiène sécurité environnement (HSE) 
 
Symboles et indications de danger : EXTREMEMENT INFLAMMABLE (F+) 

    

Risques    
   

R 12  Extrêmement inflammable. 

    

Sécurité    
   

S 9  Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. 
   

S 16  Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. 

  Ne pas fumer.  
   

S 33  Eviter l’accumulation de charges électrostatiques. 

 

 Valeur Limite d’Exposition USA (TLV-TWA 8 heures) 800 ppm V 

 N° CAS 75-28-5 : isobutane 
 N° EINECS 200-857-2 : isobutane 
 ODP (Ozone Depletion Potential) 0 

 GWP (Global Warning Potential) < 10 (sur 100 ans CO2 = 1) 
 VOC (Volatile Organic Compound) oui (selon la définition européenne) 
 Classement ICPE (France uniquement) 1412 + 1414 
 

Les méthodes de calcul des indices environnementaux étant en constante évolution, les chiffres ci-dessus sont communiqués à 

titre indicatif. 

 

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont donnés à titre indicatif et ne sauraient, en aucun cas, engager la 

responsabilité de la société Framacold. Tout utilisateur est responsable, auprès des Autorités Administratives (réglementation 

des établissements classés pour la protection de l’environnement) dont il dépend, du respect de la bonne mise en conformité de 

son installation. 

 

 


