
Nous vous offrons la solution
pour éviter la confusion

Liquide frigorigène Honeywell GenetronMD PerformaxMC LT
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Conditions d’utilisation : température d’aspiration -25°F, 15°F 
à l’entrée dans le compresseur, 10°F de surchauffe, température 
de condensation, 105°F, 10°F de sous-refroidissement.
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et dispose de la meilleure efficacité 
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Pourquoi choisir Genetron PerformaxMC LT

Optez pour Genetron Performax LT pour:
Améliore la conservation des aliments frais: Le meilleur 
rendement grâce à la capacité de Genetron Performax LT garde
les aliments aux frais et réduit la durée de fonctionnement du
système, ce qui en prolonge la durée de vie. (Voir la Figure 1)

Réduisez vos coûts énergétiques: En comparaison à toute
autre solution R-22, Genetron Performax LT réduit au minimum
les coûts de fonctionnement en kW/h du système frigorigène, 
ce qui permet à votre entreprise d’économiser de l’argent.

Vous pourriez économiser de l’argent: Genetron Performax LT
réduit le potentiel de réchauffement de la planète; une bonne
chose pour vos clients, et, un jour, vous pourriez réduire 
vos coûts si des lois et des règlements sur le potentiel de
réchauffement sont adoptés.

Vous réduirez les coûts des projets de mise à niveau: Dans 
une mise à niveau, le débit de masse de Genetron Performax LT
correspond parfaitement à celui du R-22, ce qui permet 
d’économiser les coûts rattachés aux projets, étant donné 
qu’aucun remplacement ou ajustement de la soupape TXV n’est
nécessaire. (Voir la Figure 1)

Protège l’équipement: Dans une mise à niveau, Genetron 
Performax LT conserve la surchauffe, ce qui prévient les problèmes
de reflux et protège les compresseurs, très coûteux à remplacer.
(Voir la Figure 2)

Comment puis-je me procurer le produit?
• Genetron Performax LT est vendu chez tous les grossistes de frigorigène Genetron
de Honeywell.

• Le produit est offert en JUGMC n°25, en bouteille n°115 et en vrac.

• Composez le 1-800-426-8241 pour obtenir le soutien technique, et obtenez des
renseignements sur les mises à niveau et des renseignements techniques sur le
Web à www.genetron.com

Notes d’application
Genetron Performax LT est un hydrurofluorurocarbone pur qui nécessite des lubrifiants
synthétiques. Consultez votre fournisseur et le fabricant de votre compresseur pour choisir
un lubrifiant qui convient à l’utilisation de Genetron Performax LT. 

Dans une situation de mise à niveau, les tests ont montré que Genetron Performax LT a
une tolérance élevée aux résidus de lubrifiants minéraux ou à base d’alkylbenzène, soit
jusqu’à 20 %. Dans la plupart des systèmes, un changement de lubrifiant suffit pour
obtenir ces niveaux. Dans une mise à niveau de systèmes R-22, la charge de Genetron
Performax LT sera d’environ 94 % de celle de la charge originale du R-22.

NOUVELLES 
INSTALLATIONS

Que vous deviez choisir un liquide frigorigène pour de nouvelles installations de supermarché ou encore une mise à
niveau de HCFC R-22, songez au liquide frigorigène le plus performant à faible et moyenne température: Genetron
PerformaxMC LT. Genetron Performax LT est un frigorigène de grade A1 (faible toxicité et non inflammable).

Mise à niveau R-22
pour supermarchés

Nouvelle installation R-22
pour supermarchés

Genetron Performax LT vous offre
ce qui se rapproche le plus du 

rendement R-22.

Genetron Performax LT est le frigorigène qui
affiche le meilleur rendement et le plus faible
potentiel de réchauffement de la planète pour
les nouvelles installations de supermarché.

Avis de non-responsabilité
Les renseignements figurant aux présentes sont jugés exacts et fiables, mais sont offerts sans
garantie, quelle qu’en soit la forme, expresse ou tacite. L’utilisateur accepte tous les risques et 
responsabilités rattachés à l’utilisation des renseignements et des résultats obtenus. Les énoncés ou
suggestions sur l’utilisation possible de produits et de processus ne constituent pas une déclaration
ou une garantie que l’utilisation de ces produits ou processus ne constitue pas une contrefaçon de
brevet, et ne constituent pas une incitation à la contrefaçon de tout brevet. L’utilisateur ne doit pas
supposer que toutes les mesures de sécurité sont indiquées aux présentes. D’autres mesures de
sécurité pourraient être requises.

Genetron est une marque de commerce déposée de
Honeywell International Inc.
Performax est une marque de commerce de Honeywell
International Inc.
JUG est une marque de commerce de Honeywell
International Inc.

© 2013 Honeywell International Inc. Tous droits réservés..

Liquides frigorigènes Genetron 
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Figure 1. Genetron Performax LT surpasse ses
concurrents pour les nouvelles installations de 
supermarché et les mises à niveau 

Figure 2. Dans une analyse de remplacement
direct, Genetron Performax LT a préservé la 
surchauffe, protégé les compresseurs et assuré
l’utilisation optimale de la capacité de réfrigération.
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