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CIAT contribue à la décarbonation de ses clients grâce aux nouveaux  
rooftops Vectios fonctionnant au R-454B 

 
MONTILLA, Espagne, le 1 décembre 2022 — CIAT lance une nouvelle gamme d’unités de 

climatisation rooftops VectiosTM fonctionnant au fluide frigorigène R-454B à faible potentiel de 

réchauffement global (PRG), permettant aux clients comme aux commerces de détail ainsi 

qu'aux entreprises de logistique de réduire considérablement leur empreinte carbone en 

remplaçant les systèmes R-410A à PRG élevé. Avec un PRG de 466, l’empreinte carbone 

globale du R-454B est inférieure de plus de 80 % au HFC R-410A. CIAT fait partie de Carrier 

Global Corporation (NYSE : CARR), le plus grand fournisseur mondial de solutions saines, 

sûres, durables et intelligentes pour les bâtiments et les chaînes frigorifiques. 

 La combinaison d’un PRG plus faible, d’un meilleur rendement saisonnier et 

d’une charge de fluide frigorigène réduite permet de diminuer considérablement 

l’empreinte carbone des nouvelles unités, disponibles dans des puissances frigorifiques 

allant de 23 à 91 kW et des puissances calorifiques allant de 22 à 90 kW. 

 « Le Vectios fonctionnant au R-454B offre une solution optimale pour les 

applications de toiture », déclare Natividad Molero, Responsable produit, Rooftops, 

chez CIAT. « Alors que les supermarchés et autres utilisateurs finaux cherchent à 

réduire leur empreinte carbone et leurs coûts énergétiques, notre gamme étendue 
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d’options au fluide frigorigène R-454B constitue une solution prête à l’emploi pour les 

accompagner dans leur transition vers le zéro net. »  

   

 Le Vectios fonctionnant au R-454B offre tous les avantages de la génération 

précédente en termes de gain de place et de bas niveau sonore, tout en diminuant 

significativement l’impact environnemental, en augmentant les rendements et en 

réduisant les coûts de fonctionnement. Du fait de la forte augmentation des coûts de 

l’énergie, c’est devenu une priorité pour les commerces de détail et autres clients. 

 Grâce à ses options avancées en matière de qualité de l’air intérieur, comme la 

filtration haute efficacité, la régulation précise du débit d’air et les capteurs de CO2, le 

Vectios garantit les plus hauts niveaux de confort et de bien-être, conformément à notre 

démarche #CIAT4life pour la création d’environnements intérieurs plus sains. 

 La performance de l’équipement est certifiée dans le cadre du programme 

Eurovent permettant à nos clients d’avoir une totale confiance dans les données de 

puissances frigorifiques et calorifiques, de débit d’air et de rendement. En outre, Vectios 

et VectiosPowerTM – dans les deux versions de fluide frigorigène – ont été les premiers 

rooftops enregistrés au titre du programme mondialement reconnu Ecopassport® basé 

sur la norme de déclaration environnementale de produit ISO 14025. Ensemble, les 

gammes Vectios et VectiosPower au R-454B constituent l’une des plus importantes offres 

utilisant ce nouveau fluide frigorigène.  

 Pour les installateurs, les unités Vectios sont conçues pour être faciles à 

soulever et à positionner sur site. Une fois en place, elles requièrent uniquement des 

conduits d’air et un raccordement électrique, rendant l’installation facile et rapide. 



 

 

 Les unités Vectios soutiennent les objectifs environnementaux, sociaux et de 

gouvernance 2030 de Carrier visant à réduire l’empreinte carbone des clients de plus 

d’une gigatonne. Pour plus d’informations sur la gamme Vectios et VectiosPower 

fonctionnant au R-454B de CIAT, rendez-vous sur la page produit.  

 
À propos de CIAT 
CIAT est l’un des acteurs de premier plan en Europe dans le domaine du 
refroidissement, du chauffage et de la qualité de l’air intérieur.  Reconnue pour sa 
capacité à créer des produits innovants, durables et hautement performants, CIAT offre 
une gamme complète d’équipements qui sont conçus pour fonctionner ensemble. Les 
dernières innovations de CIAT ont été spécialement conçues pour satisfaire les 
exigences les plus strictes. CIAT fait partie de Carrier Global Corporation, le premier 
fournisseur mondial de solutions saines, sûres, durables et intelligentes pour les 
bâtiments et les chaînes frigorifiques. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
CIAT.fr ou sur notre page LinkedIn. 
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Les gammes Vectios (gauche) et VECTIOSPOWER (droite) de CIAT fonctionnent à 

présent toutes au R-454B. 

https://www.corporate.carrier.com/corporate-responsibility/our-sustainability-goals/
https://www.corporate.carrier.com/corporate-responsibility/our-sustainability-goals/
https://www.ciat.com/fr/fr/produits-et-systemes/rooftops-et-systemes-monoblocs-ou-bi-blocs/rooftops/vectios-r-454b/


 

 

 

Approche de CIAT en matière de fluides frigorigènes : PRG réduit et efficacité accrue. 

 

 
 

Comparaison du PRG des principaux fluides frigorigènes. 

Fluide frigorigène à PRG réduit 

Augmentation de l’efficacité énergétique 

FLUIDE FRIGORIGÈNE EFFICACITÉ 

PRG PLUS FAIBLE PRG ÉLEVÉ PRG TRÈS FAIBLE 


