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Véritable carnet de santé,
Axilis vous accompagne
tout au long de la vie de
votre installation
VOTRE
DIAGNOSTIC

• Amélioration de la maintenance des

LE CONCEPT

installations thermiques.

AXILIS

• Pérennisation des installations.

VOTRE
ANALYSE

VOS
QUESTIONS

• Identification et résolution de
• Maintien des performances et

Vous utilisez différents fluides techniques,
Axilis est fait pour vous !

du rendement d’une installation.

• Réalisation d’économies d’énergie.

Axilis est une offre globale de suivi de l’ensemble des fluides techniques
présents dans vos installations thermodynamiques. Elle permet de
mieux répondre à vos attentes sur les analyses et regroupe l’ensemble
des solutions Climalife.

Analyse
fluide

Découvrez toutes
nos solutions d’analyses
au travers de la marque

De l’analyse à la solution
confiez vos analyses à un
expert pour un meilleur
suivi de vos installations.

axilis
by

VOS
PRÉCONISATIONS

Analyse
huile

Analyse
caloporteur

+ d’infos sur :

climalife.dehon.fr/analyses
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problèmes techniques.

ANALYSES :
LA SOLUTION
GLOBALE
pour maintenir la
performance de vos
installations

Toutes vos analyses réunies sous la marque axilis by Climalife

Les points forts
de l’Acitest Unipro

Les points forts
du kit APC

Le saviez-vous ?
Laisser un fluide pollué ou acide
dans votre installation peut
réduire sa durée de vie et sa
performance énergétique.

LES PLUS d’une

LES AVANTAGES d’une

LES ATOUTS d’une

ANALYSE d’HUILE

• Contrôle l’acidité d’une huile

sur site en donnant une indication
de son état : bon, limite, acide.

• Outil de prévention, l’analyse d’huile est un indicateur
de l’état général de l’installation.
• L’huile véhicule toutes les anomalies d’un système, son analyse
permet donc un diagnostic efficace et fiable.

• Un seul produit quel que soit
le type d’huile frigorifique
(MN, AB, PAG, PAO, POE).

• Produit sans toluène

(substance classée cancérigène).

ANALYSE de
CALOPORTEUR

• Analyse pour caloporteurs :

u Effectuer un bilan de l’état de votre installation côté caloporteurs.
v Vérifier que vos protections contre le gel et la corrosion sont toujours
w

correctes.
Evaluer la dégradation de l’installation en détectant la présence
d’éléments d’usure dans le caloporteur.

• Mise en œuvre simple : ouvrir

Vos besoins
Une réponse
immédiate ?

La reprise d’une installation
en maintenance ?
Un manque de rendement ?
Un suivi régulier préventif ?

Une vérification lors
d’un changement de fluide
(reconversion) ?

Un problème technique
complexe ?

Nos préconisations
Acitest Unipro :
Une mise en œuvre simple pour un résultat
instantané. Donne une indication de l’état de
l’huile (bon, limite, acide) et permet de définir
le degré d’urgence de l’intervention.
DPH A, B :
Analyse périodique des principaux indicateurs
(aspect, viscosité, indice d’acide, teneur en eau,
éléments d’usure, additifs, contaminants +
rigidité diélectrique pour DPH B) pour optimiser
vos actions de maintenance.
Rapports d’analyses avec préconisations et
historique des résultats. Planification des
analyses gérée par Climalife selon la périodicité
choisie : 1, 3 ou 12 mois.
DPH E, R :
Mesure le % d’huile d’origine résiduelle après un
retrofit de type HCFC vers HFC/HFO. Permet de
valider que le seuil résiduel d’huile d’origine est
inférieur à la valeur critique.
Analyse à la carte :
Nous vous aidons à choisir l’analyse adaptée
pour identifier la cause du problème et vous
préconiser des solutions correctives.
Les principaux indicateurs : humidité, viscosité,
indice d’acide, rigidité diélectrique, spectrométrie,
ferrographie, spectre IR, comptage particulaire.

le flacon et le remplir jusqu’au bord
supérieur de l’étiquette avec l’huile
à tester. Agiter, laisser reposer et
observer le changement de couleur.

• Date de péremption de l’Acitest

Unipro : une durée de 2 ans (date de
conditionnement) qui facilite la
gestion de stock.

Les points forts
du DPH

• Kit de prélèvement (enveloppe

pré-affranchie, flacon, fiche
d’identification et recommandations
pour prélèvement).

• Périodicité au choix.
• Indication de l’état général de
l’installation.

• Préconisations d’experts selon le
type de compresseur, d’huile et de
fluide frigorigène.

avec interprétation des résultats par
le laboratoire Climalife pour la
maintenance préventive des
systèmes.

u Faire un bilan de santé de votre installation côté fluides et garantir

• Pratique : simple d’utilisation,

v

permet d’obtenir rapidement un bilan
complet.

• Aide technique : permet de

Vos besoins
La sécurité
Indispensable avant
l’hiver.

L’assurance
Prévention : suivi et
maintenance de
l’installation.

Pour la reprise
en maintenance
d’une installation.

définir l’état du caloporteur en cas
de reprise d’une installation après
un autre opérateur.

Nos préconisations
Quel est le point de congélation
et l’aspect du caloporteur ?

APC A
Aspect + point de congélation
pour les produits à base de
glycol ou de 1,3-propanediol
bio-sourcé.

Quelles sont les
caractéristiques principales
du caloporteur ?
• Masse volumique : vérification
de la bonne concentration.
• Réserve alcaline : vérification
de la protection anti corrosion et
que le produit n’est pas devenu
agressif.
• pH : vérification de la présence
d’acidité.
• Point de congélation et aspect.

APC B
APC A + masse volumique à
20°C + réserve d’alcalinité
(évaluation de la dégradation)
+ pH pour les produits à
base de glycol ou de
1,3-propanediol bio-sourcé.

De quelle nature est le glycol
et ses caractéristiques
principales ?
Permet de définir en le quantifiant
un mélange de 2 caloporteurs
différents (MEG ou MPG).

APC D
APC B + CPG quantiglycol
Pour les produits à base de
glycol uniquement.

ANALYSE de FLUIDE
FRIGORIGÈNE

• Aide commerciale : permet de
valider vos préconisations auprès de
vos clients (diagnostic par l’analyse
du produit dans un laboratoire
extérieur). Peut être intégré dans un
contrat de maintenance.

Le saviez-vous ?

w

la sécurité de votre installation.
Vérifier que le fluide frigorigène de l’installation n’est pas contaminé
par de l’eau, de l’huile, d’autres fluides frigorigènes, ou des résidus.
Vérifier le vieillissement de votre fluide frigorigène et prévenir des
risques en testant son acidité.

Vos besoins

Nos préconisations

La sécurité
Le fluide frigorigène est-il
contaminé ?

Identification / pureté
Composition du fluide.

La prévention
Présence d’humidité
dans le fluide ?

Mesure teneur en eau.

Y a-t’il des résidus ou de
l’huile dans le fluide ?

Recherche résidu ou teneur
en huile.

Bouteilles de prélèvement
Pour réaliser vos analyses, nous
mettons à votre disposition des
bouteilles de prélèvement :

• Moyenne pression
• Haute pression
• Ammoniac

+ d’infos sur :

climalife.dehon.fr/analyses

Climalife vous propose également
des analyses de comptage
particulaire, ferrographie, viscosité,
pH, teneur des éléments en milieu
aqueux.

CPG = Chromatographie en phase gazeuse.
Information quantitative de MEG ou MPG dans
un mélange
MEG = Monoéthylène glycol
MPG = Monopropylène glycol

Une acidité est-elle présente
dans le fluide ?

Indice d’acide.

