
3	 Information produit/application

Réfrigérants.
Pour la climatisation et la réfrigération.



Bienvenue dans l’univers des réfrigérants.

Réfrigérants HFC

Aujourd’hui, seuls les réfrigérants HFC (hydrofluorocarbures) peuvent  

encore être utilisés comme nouveaux produits. Ces réfrigérants n’engen-

drent aucun potentiel de déplétion ozonique et sont donc classés zéro 

PDO. L’assortiment PanGas comporte un vaste choix de ces réfrigérants 

autorisés aujourd’hui: R 23, R 134a, R 227ea, R 236fa, R 245fa, R 404A,  

R 407C, R 410A, R417A, R 422A, R 422D, R 437A, R 507, R 508B.

 

Les conditionnements suivants sont disponibles:

3	 Récipients: 12, 27 et 61 litres 3	 Conteneurs: 390 et 900 litres

Réfrigérants naturels

Les réfrigérants naturels n’engendrent aucun potentiel d’appauvrissement 

de l’ozone (PDO=0) et un potentiel de réchauffement global (PRG) 

minime. Ces solutions d’un bon rapport coût-efficacité sont de plus en 

plus appréciées dans les applications de nouvelles installations.

L’offre PanGas comprend les produits R 744 dioxyde de carbone (CO2), 

R 717 ammoniac, R 290 propane, R 600a isobutane et R 1270 propène.

Réfrigérants de 4e génération

Les développements de nouveaux réfrigérants HFO (hydrofluoroléfine) 

à faible potentiel de réchauffement sont bien avancés. Les principaux 

fabricants mondiaux de réfrigérants proposeront au cours des prochaines 

années de nouveaux produits pour l’industrie automobile (HFO 1234yf)  

ou pour les systèmes frigorifiques commerciaux (Opteon™ XP10).

PanGas jouera là aussi un rôle important en introduisant sur le marché  

suisse cette nouvelle génération de réfrigérants respectueux de 

l’environnement.

Réfrigérants et technique du froid: savoir-faire et tête froide.

L’entreprise TEGA du groupe Linde compte parmi les premiers 

grossistes d’Europe centrale pour les réfrigérants. 

Les réfrigérants constituent le fondement de nombreuses applications 

en technique de réfrigération et de climatisation que l’on rencontre au 

quotidien, comme p. ex. les frigos, les climatisations de voitures, les 

réfrigérateurs ou aussi dans les installations frigorifiques et pompes à 

chaleur commerciales ou industrielles. Ces applications impliquent une 

pureté spéciale et des exigences particulières quant aux gaz appropriés, 

liquéfiés sous pression. Notre offre comprend tous les produits 

techniquement importants et s’adresse aux entreprises spécialisées et 

compétentes. Elle comporte des réfrigérants de sécurité pour anciennes 

et nouvelles installations jusqu’aux réfrigérants naturels.



Votre avantage: le réseau de livraison étendu de PanGas 
comportant plus de 45 points de vente.

3	  PanGas Gas & More: Marchés PanGas proposant une offre complète de gaz et d’accessoires 

3	 PanGas Dépôts: dépôts de livraison dans la Suisse entière

Vous trouverez toutes les adresses et les plans d’accès sous: www.pangas.ch

Le service de livraison PanGas.
Commandé aujourd’hui avant 12 heures, livré demain déjà.

Pour toute commande passée avant 12 heures, nous pouvons vous proposer pour  

la plupart des régions une garantie de livraison au jour ouvrable suivant.

Même après 12 heures, nous pouvons satisfaire votre demande d’une livraison  

le lendemain. Nous facturons alors le surcoût logistique.

Plus vous commandez tôt, mieux c’est.

Nos aimables collaboratrices et collaborateurs du Contact Center sont à votre entière 

disposition pour toute question et commande:  

Téléphone 0844 800 300, du lundi au vendredi 7.15 – 12.00, 13.00 – 17.00

PanGas, votre partenaire pour les réfrigérants. 
Le service des réfrigérants de PanGas vous conseille volontiers sur toute question touchant aux domaines d’application des 

réfrigérants de remplacement et de substitution, des spécifications techniques, du recyclage, des prescriptions, de la sécurité, etc.  

Pour des questions spécifiquement techniques, les spécialistes en réfrigérants de notre fournisseur respectivement fabricant  

sont bien entendu également à notre disposition.

	 Centre	de	compétence

	 PanGas	Gas	&	More	

	 PanGas	Dépôt



Vous trouverez toutes les adresses ainsi que  

les plans d’accès sur le site www.pangas.ch

A la pointe de l’innovation, partout dans le monde.

Filiale du Linde Group, l’un des chefs de file mondiaux du secteur gaz, PanGas joue un rôle de pionnier sur le marché grâce à ses concepts 

innovants de production et d’approvisionnement. Leadership technologique oblige, nous nous devons de placer la barre toujours plus haut. 

C’est donc dans un esprit d’entreprise et de progrès que nous œuvrons sans cesse à développer des produits de pointe et des procédés 

résolument novateurs.

Au-delà, PanGas apporte à sa clientèle une réelle valeur ajoutée, des avantages concurrentiels significatifs et une optimisation de la rentabilité. 

Chaque solution constitue une réponse aux exigences spécifiques d’un client. Elle est unique et personnalisée. Cette approche individualisée  

s’applique à toutes les entreprises, grandes ou petites, et à tous les secteurs d’activité.

Pour faire face à la concurrence de demain, vous avez besoin d’un partenaire averti qui maîtrise parfaitement les enjeux du futur en terme  

de qualité, d’efficacité et de productivité. A nos yeux, un partenariat ne signifie pas simplement présence ou assistance, mais une véritable  

collaboration avec vous. La réussite commerciale n’est-elle pas le fruit d’une activité conjointe?

PanGas – ideas become solutions.

PanGas AG
Siège principal, Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen
Téléphone 0844 800 300, Fax 0844 800 301, www.pangas.ch

Industriepark 10 

CH-6252 Dagmersellen

Rte du Bois 14 

CH-1024 Ecublens

Via Centro Sportivo 4 

CH-6573 Magadino

Rheinfelderstrasse 971 

CH-4132 Muttenz

Industriestrasse 40 

CH-8404 Winterthur

Pour tous renseignements: 

Téléphone 0844 800 300, Fax 0844 800 301

contact@pangas.ch

Centres de compétences Contact Center Marchés spécialisés et dépôts
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