
COMPOSANTS POUR LE  
NOUVEAU RÉFRIGÉRANT R744/CO2

COMPOSANTS R744 PAR BEHR HELLA SERVICE

En tant qu'un des premiers fournisseurs, Behr Hella Service 
propose des composants de choix pour les circuits de 
refroidissement R744 en vente exclusive pour le marché de la 
rechange indépendante. Pour ce faire, Behr Hella Service réunit 
le savoir-faire de première monte de BEHR, développeur de la 
première climatisation R744 au monde, avec la compétence 
commerciale de HELLA.  
Les composants sont parfaitement adaptés aux conditions du 
système relatif et répondent aux exigences les plus hautes en 
matière de fonctionnalité et de sécurité opérationnelle. 

CADRE LÉGAL

Déjà depuis début 2014, tous les modèles de véhicules à nouvelle 
homologation doivent être équipés d'une climatisation remplie 
d'un réfrigérant respectueux de l'environnement. Depuis janvier 
2017, il est de plus obligatoire en Europe d'utiliser dans tous les 
VL à nouvelle immatriculation un réfrigérant, dont le potentiel de 
réchauffement planétaire (Global Warming Potential = GWP) est 
inférieur à 150. Cette valeur est une valeur de mesure relative 
pour la contribution d'une substance à effet de serre et reflète 
l'effet climatique néfaste d'un réfrigérant par rapport à l'effet 
climatique du CO2. Le GWP décrit alors l'effet réchauffant moyen 
sur une période de 100 ans.
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R1234YF EN TANT QU'ALTERNATIVE AU R134A

Pour remplir les exigences GWP indiquées, on utilise depuis 
quelques années du R1234yf (=tétrafluoropropène) en tant 
qu'alternative au R134a (=tétrafluoroéthane). Il s'agit d'un 
réfrigérant de fabrication synthétique avec un GWP de 4.  
Les caractéristiques thermodynamiques des réfrigérants R134a 
et R1234yf sont similaires. Avec des composants similaires et 
quelques légères modifications, les climatisations peuvent être 
exploitées efficacement à puissance de réfrigération comparable.

UNE AUTRE ALTERNATIVE :  
R744 (=DIOXYDE DE CARBONE)

Un autre réfrigérant alternatif utilisé est le dioxyde de carbone 
(R744) d'origine naturelle qui est considéré comme étant très 
écologique et présente un très faible GWP de seulement 1. 
Cependant, les caractéristiques thermodynamiques du R744 se 
distinguent fondamentalement des alternatives chimiques R134a 
et R1234yf utilisées jusqu'à présent.

La première différence frappante
Pour pouvoir travailler efficacement, des pressions de 60 à 
130 bar sont nécessaires du côté haute pression du circuit de 
refroidissement dans le système de climatisation. Cela correspond 
à une pression bien plus importante que celle des réfrigérants 
utilisés jusqu'à présent. Du côté basse pression, il y a en effet des 
pressions de 35 à 50 bar qui sont plus de dix fois plus hautes que 
d'habitude.

La deuxième grande différence
Au-dessus d'une température extérieure d'environ 25 degrés 
Celsius, la pression du réfrigérant se situe au-dessus du point dit 
critique. Au-dessus de ce point, le R744 ne peut plus être liquéfié 
en le refroidissant. Dans de telles conditions, le réfrigérant est 
donc refroidi continuellement par l'air dans le refroidisseur de gaz 
situé à l'avant. 

R744 : MODIFICATION DES EXIGENCES  
ENVERS LE SYSTÈME DE CLIMATISATION

Les différences indiquées, tout particulièrement les hautes 
pressions dans le système de climatisation, occasionnent la 
modification des exigences et des adaptations nécessaires 
du circuit de refroidissement pour les systèmes R744 et les 
composants correspondants. Un défi particulier est alors 
l'assurance de l'étanchéité du circuit de refroidissement.  
La faible dimension des molécules et la haute perméabilité du 
CO2 des tuyaux en polymère conventionnels exigent l'utilisation de 
bagues d'étanchéité en métal et de tuyaux en polymère flexibles 
à revêtement. De plus, des tuyaux flexibles en inox ondulé sont 
nécessaires sur la conduite de gaz chaud après le compresseur.

Pour des raisons de sécurité opérationnelle, deux aspects 
doivent surtout être respectés pour le réfrigérant R744 :

 ➔ Le circuit de refroidissement doit être protégé contre 
l'éclatement de composants. Cette protection est assurée 
par un capteur de pression et de température ainsi que par 
des soupapes de décharge du côté haute pression et basse 
pression.

 ➔ Une concentration atmosphérique de CO2 de plus de cinq 
pour cent peut occasionner des maux de tête et des vertiges 
et même des pertes de conscience en cas de concentrations 
encore plus élevées. C'est la raison pour laquelle le 
système doit être équipé d'un capteur CO2 qui mesure les 
concentrations du réfrigérant à l'intérieur du véhicule, qui 
arrête la climatisation en cas d'urgence et qui veille à une 
alimentation suffisante en air frais.
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Refroidissement du gaz

Compression
Compression

Évaporation

Évaporation

Expansion Expansion

Niveau de haute pression : 10-20 bar
Niveau de basse pression : 3-5 bar
Température du gaz chaud : jusqu'à 140 °C
Dissipation de la chaleur : condensation 
IWT : échangeur de chaleur interne  
(« Innerer Wärmeübertrager » en allemand)

Niveau de haute pression : 60-130 bar
Niveau de basse pression : 30-50 bar
Température du gaz chaud : jusqu'à 165 °C
Dissipation de la chaleur : refroidissement du gaz
Processus surcritique à charge maximale
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Référence Description Affectation véhicule Version  * Références d'origine**

8FV 351 003-571 
Évaporateur à l'avant, 
sans détendeur,  
conduite à gauche

MB S-CLASS (W222) produced by 
BEHR ■ A2228300003

8FV 351 003-591
Évaporateur à l'avant, 
sans détendeur,  
conduite à droite

MB S-CLASS (W222) produced by 
BEHR ■ A2228300103

8FV 351 003-601 Évaporateur à l'arrière,  
sans détendeur MB S-CLASS (W222) produced by 

BEHR ■ A2228301303

Pour une différenciation plus précise, merci de bien vouloir observer les informations des catalogues Behr Hella Service, le TecDoc ainsi que les consignes du constructeur.  
Cette liste ne prétend pas être exhaustive et parfaitement exacte.  
* Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : www.behrhellaservice.com/premiumline  
** Les références d'origine servent uniquement à des fins de comparaison.

PRÉSENTATION DES PRODUITS
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COMPARAISON DES SYSTÈMES

R134A / R1234YF

R744 AVEC UNITÉ COMBINÉE

R744 AVEC ACCUMULATEUR/IWT
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Capteur p

Refroidisseur de gaz

Refroidisseur de gaz

Capteur p, T

Capteur p, T

Compresseur

Compresseur

Compresseur

TXV : détendeur thermique (« Thermisches Expansionsventil » en allemand)
FXV-BY : boisseau fixe avec clapet de dérivation (« Fix-Drossel mit By-Passventil » 
en allemand)
IWT : échangeur de chaleur interne (« Innerer Wärmeübertrager » en allemand)
Capteur p : capteur de pression
Capteur p, T : capteur de pression et de température

Unité combinée 
accumulateur IWT

Accumulateur


