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Fiche d'information produit

DuPont™ ISCEON® MO49Plus™

ISCEON
®

MO49Plus™ est un fluide frigorigène HFC de rétrofit destiné à remplacer le R-12 dans les systèmes de
climatisation automobile et les systèmes de réfrigération fixes ainsi que pour le remplacement des mélanges
contenant des HCFC (comme le MP39, le MP66 et le R-409A). ISCEON

®
MO49Plus™ est compatible avec les

lubrifiants classiques et nouvelle génération ; dans la plupart des cas, la conversion ne requiert pas de changer de
type de lubrifiant.

L'utilisation d' ISCEON
®

MO49Plus™ n'est pas recommandée dans les systèmes équipés de compresseurs
centrifuges ou les refroidisseurs de liquides avec évaporateurs noyés ou réservoirs basse pression.

ASHRAE #: R-437A

Applications

 Systèmes de climatisation automobile conçus pour le R-12
 Systèmes frigorifiques conçus pour le R-12

– domaine de la restauration

– Présentoirs de grande surface

– Stockage et transformation des aliments

– Réfrigérateurs/congélateurs domestiques

Avantages

 Permet des conversions économiques

– remplace le R-12 et les mélanges à base de HCFC tels que le MP39, le MP66, le R-409A

 Fluide frigorigène de rétrofit HFC qui n'appauvrit pas la couche d'ozone

 Compatible avec les lubrifiants classiques

– Dans la plupart des cas, la conversion ne requiert pas de changer de type de lubrifiant.

 Permet de continuer à utiliser l'équipement existant

 Puissance frigorifique jusqu’à 11% supérieure à celle du R-12

 Température de refoulement inférieure à celle du R-12



Performance attendue après le rétrofit des systèmes fonctionnant avec le R-12
(selon les données relatives aux tests calorimétriques et propriétés thermodynamiques. Les résultats sont

susceptibles de varier en fonction de la conception du système et des conditions d'exploitation).

ISCEON
®

MO49Plus™ fournit une puissance frigorifique jusqu'à 11 % supérieure à celle du R-12 et une efficacité
énergétique égale ou légèrement inférieure aux systèmes R-12. ISCEON

®
. MO49Plus™ fonctionne à des températures

de refoulement inférieures à celles du R-12.

ISCEON® MO49Plus™ Comparaison de performance dans un système de climatisation
automobile

Temp. évaporateur 5 °C
Temp. condenseur 54 °C

Temp. gaz de refoulement 15 °C
Charge du compresseur 70 %
avec sous-refroidissement 4 K

MO49Plus™

Performance par rapport au R-12 : R-437A*

Température de refoulement du compresseur, °C –6

Pression de refoulement du compresseur, kPa abs +312
Puissance frigorifique, % +11

Efficacité énergétique, % –6
Glissement de température, K +1,7

Le signe + signifie une augmentation, le signe –une baisse de la performance par rapport au R-12

ISCEON® MO49Plus™ Comparaison de performance dans un système frigorifique moyenne
température

Temp. évaporateur –5,6 °C

Temp. condenseur 48,9 °C

Temp. gaz de refoulement15°C

Charge du compresseur 70 %

avec sous-refroidissement 5,6 K

MO49Plus™ MP39 MP66

Performance par rapport au R-12 R-437A* R-401A R-401B R-409A

Température de refoulement du compresseur, °C –8,1 +10 +12 +10

Pression de refoulement du compresseur, kPa
abs

+267 +162 +244 +193

Puissance frigorifique, % +11 +10 +17 +12

Efficacité énergétique, % –4 –1 –2 –2

Glissement de température, K +1,8 +4,6 +4,3 +6,3

Le signe + signifie une augmentation, le signe –une baisse de la performance par rapport au R-12



ISCEON® MO49Plus™ Comparaison de performance dans un système frigorifique basse
température

Temp. évaporateur –25 °C

Temp. condensateur 45 °C

Temp. gaz de refoulement 15 °C
Charge du compresseur 70 %
avec sous refroidissement 5,6 K

MO49Plus™ MP39 MP66 R-409A

Performance par rapport au R-12 R-437A* R-401A R-401B

Température de refoulement du compresseur °C –13 +13 +16 +14

Pression de refoulement du compresseur, kPa abs +237 +142 +218 +172

Puissance frigorifique % + 5 +4 +11 +6

Efficacité énergétique % –3 –2 –2 –3

Glissement de température, K +1,8 +4,6 +4,3 +6,3

Le signe + signifie une augmentation le signe –une baisse de la performance par rapport au R-12

Informations sur le rétrofit
Dans les systèmes de climatisation automobile et les systèmes fixes de refroidissement, ISCEON

®
MO49Plus™

est compatible avec les lubrifiants classiques et nouvelle génération. Dans la plupart des cas, le rétrofit ne requiert
pas de changement de type de lubrifiant. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le manuel de
conversion ISCEON

®
MO49Plus™.

Pour le rétrofit des systèmes de climatisation automobile R-12, des modifications mineures sont nécessaires. Le
rétrofit ne requiert généralement pas de changement de type de lubrifiant. Dans certains cas, l'ajout d'une petite
quantité de PAG ou POE approprié peut aider au retour d'huile. Pour de plus amples informations, veuillez vous
référer au manuel de conversion pour la climatisation automobile ISCEON® MO49Plus™.

Sécurité
ISCEON

®
MO49Plus™ dispose de la classification de sécurité ASHRAE A1 et est ininflammable comme formulé et

en cas de fuite, suivre les directives de la norme ASHRAE 34-2007. Voir les informations de sécurité DuPont
FLUIDES FRIGORIGENES (AS-1) et la FDS pour de plus amples informations.

Composition du produit

Composant Poids %

HFC-134a (R-134a) 78,5

HFC-125 (R-125) 19,5

n-butane (R-600) 1,4

n-pentane (R-601) 0,6



Pour de plus amples informations :

(+41) 22 717 5111

www.isceon.com/fr

DuPont Fluorochemicals EMEA
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Geneva, Switzerland
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LA REPRODUCTION, LE STOCKAGE DANS UN SYSTÈME DE DONNÉES OU LA TRANSMISSION, SOUS
QUELQUE FORME QUE CE SOIT ET QUEL QUE SOIT LE BUT, AINSI QUE L’ENREGISTREMENT
ELECTRONIQUE, MECANIQUE, OU LES PHOTOCOPIES DE TOUT OU PARTIE DE CE MATÉRIEL SANS LA
PERMISSION DE DUPONT SONT STRICTEMENT INTERDITS.

Les informations ci-dessus sont fournies gratuitement et reposent sur des données techniques que DuPont considère
comme fiables. Elles sont destinées à des personnes ayant des connaissances techniques et leur sont fournies pour
leur propre usage et à leurs risques. Les informations de précaution d’utilisation contenues dans ce document
requièrent que les usagers s’assurent que que leurs conditions individuelles d’utilisation ne présentent aucun danger
pour la santé ou la sécurité. N’ayant aucune influence sur les conditions d’utilisation du produit, DuPont n’assume
aucune obligation de résultat, qu’elle soit explicite ou implicite, ni aucune responsabilité quant à l’usage des
présentes informations. Comme pour tout autre matériel, il est essentiel de procéder à l’évaluation de tout composé
dans les conditions d’usage final avant la spécification. Cette publication ne saurait être interprétée comme une
licence d’exploitation sous quelque brevet que ce soit, ni comme une incitation à enfreindre un quelconque droit de
propriété intellectuelle.
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