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Régula�ons sur les gaz fluorés : FAQ
Les changements législa�fs et les régula�ons sur les gaz fluorés ne sont pas 
vraiment des lectures légères et faciles à digérer ; ce que tout le monde veut 

vraiment c’est une liste des ques�ons habituelles et des réponses claires. 

Chez AF International nous avons créé pour vous ce guide simple pour 
vous aider à mieux comprendre les changements à venir. 

Pourquoi la législa�on va changer?

Le gaz HFC actuellement u�lisé a un poten�el de 
réchauffement planétaire extrêmement élevé.   

Que signifie PRP?

PRP signifie Poten�el de Réchauffement Planétaire, et 
est calculé sur la base du gaz propulseur u�lisé dans un 
gaz dépoussiérant. Les aérosols actuels u�lisent du gaz 
HFC avec un PRP supérieur à 150.

J’aime les gaz dépoussiérants actuels et je suis ré�cent 
à changer. 

Nous comprenons votre posi�on et nous avons une 
bonne nouvelle pour vous. Bien que nous ne puissions 
pas con�nuer de produire des gaz dépoussiérants en 
u�lisant le gaz HFC 134a  après le 31/12/2017, vous 
serez toujours en mesure de commander les mêmes 
codes produits, seule la composi�on des produits 
changera. La nouvelle version de gaz dépoussiérant 
con�endra du gaz HFO  qui est ininflammable, 
respectueux de l’environnement et surtout 
complètement conforme à la nouvelle législa�on.

Cela impactera-t-il mon prix d’achat ?

Oui, le posi�onnement prix sera plus élevé  que la 
version actuelle contenant du gaz HFC134a. 
Malheureusement, les gaz dépoussiérants u�liseront 
des ma�ères premières plus coûteuses et cela se 
reflètera sur le prix d’achat.  

Donc, pour être sûr, est ce que je pourrai acheter mon 
gaz dépoussiérant ininflammable actuel qui con�ent 
du gaz HFC après le 1er Janvier 2018 ?

Non, cependant les codes produits que vous 
commandez actuellement seront toujours disponibles,  
seule la composi�on des produits changera pour être 
complètement conforme. 

Est-ce que l’u�lisa�on d’air comprimé pourrait être 
une op�on ?

Malheureusement, non.  L’air comprimé, bien que peu 
cher et facilement accessible, ne permet pas d’obtenir  
des gaz  dépoussiérants puissants sur le long terme. Ils 
ont tendance à perdre de leur puissance après 3 ou 4 
pulvérisa�ons.

Si je suis à la recherche d’un gaz dépoussiérant 
ininflammable, est-ce qu’un aérosol u�lisant du gaz 
HFO est mon unique op�on? 

Non, il y deux op�ons.

Op�on 1; notre gamme existante de gaz 
dépoussiérants ininflammables, respectueux de 
l’environnement, qui con�ennent une formula�on 
en�èrement conforme à la nouvelle législa�on qui 
entrera en vigueur le 1/01/2018. Ce�e gamme de 
produits sera disponible sous les mêmes codes 
produits que vous connaissez actuellement. 

Ou,

Op�on 2; le Sprayduster Zéro, pour une op�on qui 
respecte l’environnement avec un poten�el de 
réchauffement clima�que de seulement 1.



Qu’est-ce que c’est le Sprayduster Zéro?

Sprayduster Zéro est un type d’aérosol révolu�onnaire 
qui u�lise des ressources durables tel que le charbon 
ac�f. C’est un aérosol ininflammable, réversible 
développé pour enlever la poussière, la saleté et la 
contamina�on atmosphérique des endroits délicats et 
inaccessibles des équipements électroniques. Il est 
fourni avec trois puissances de pulvérisa�on: Faible - 
Moyen - Fort. 

Puis-je u�liser Sprayduster Zéro pour ne�oyer des 
endroits comportant du matériel sensible?

Vous pouvez u�liser ce gaz dépoussiérant pour un 
ne�oyage standard tel qu’il est fourni, cependant, si 
vous souhaitez l’u�liser sur des surfaces plus sensibles, 
la posi�on faible avec la �ge d’extension peut être 
u�lisée. Différents niveaux de puissance peuvent être 
requis en fonc�on du degré de ne�oyage nécessaire.  

J’ai u�lisé précédemment des aérosols inflammables – 
est-ce qu’ils sont également affectés par ce�e nouvelle 
législa�on ?

Non, les changements n’affectent pas les aérosols 
inflammables. 

Est-ce qu’un aérosol inflammable peut être u�lisé de la 
même façon qu’un aérosol ininflammable ? 

Absolument PAS. Il y des instruc�ons de sécurité très 
strictes qui doivent être respectées quand on u�lise un 
aérosol inflammable ; par exemple, il ne doit jamais être 
u�lisé sur un  appareil allumé. 

Savoir c’est pouvoir et 
comprendre ces points 
clés vous perme�ra de 
prendre une décision 

réfléchie lors du choix de 
vos gaz dépoussiérants.  

C’est votre choix, 
choisirez-vous 

l’op�on 1 ou 2 ?
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