
Calcul de concentration

1 - Limite de charge frigorifique

17,45 m²

2,40 m

41,88 m3

Concentration maximale de fluide :

Fluide
R407c
R134a
R410a

2 - Charge installée

RAS-8FSNM 5,00 kg

3,01 kg

8,01 kg

3 - Conformité à la norme NF EN 378-1

La charge de fluide frigorigène R410a installée étant in férieure à la limite donnée par la norme 

NF EN 378-1, l'installation est donc conforme à la régle mentation.
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CALCUL DE CONCENTRATION EN FLUIDE FRIGORIGENE 

Conformité à la norme NF EN 378-1 selon l'article CH35
de l'Arrêté du 14 février 2000 portant approbation de di spositions 

complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les  risques 
d'incendie et de panique dans les établissements recev ant du public 

Au total, la charge de l'installation en fluide R410a se ra donc de 

Surface de la pièce :

Hauteur sous plafond :

Volume considéré :

Volume de la pièce : BUREAU DGS

Charge maximale en kg

5/8"

0,310

0,440 18,43

Limite pratique
12,98
10,470,250

kg

TOTAL

Charge complémentaire

Charge initiale du groupe extérieur

Charge supplémentaire tuyauterie frigorifique

Diamètre du tuyau Longueur

7/8"
3/4"

ligne liquide
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Calcul de concentration

1 - Limite de charge frigorifique

58,05 m²

2,50 m

145,13 m3

Concentration maximale de fluide :

Fluide
R407c
R134a
R410a

2 - Charge installée

RAS-6HNP1E 4,20 kg

0,18 kg

4,38 kg

3 - Conformité à la norme NF EN 378-1

La charge de fluide frigorigène R410a installée étant in férieure à la limite donnée par la norme 

NF EN 378-1, l'installation est donc conforme à la régle mentation.
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0,18

CALCUL DE CONCENTRATION EN FLUIDE FRIGORIGENE 

Conformité à la norme NF EN 378-1 selon l'article CH35
de l'Arrêté du 14 février 2000 portant approbation de di spositions 

complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les  risques 
d'incendie et de panique dans les établissements recev ant du public 

Au total, la charge de l'installation en fluide R410a se ra donc de 

Surface de la pièce :

Hauteur sous plafond :

Volume considéré :

Volume de la pièce : SALLE R+1

Charge maximale en kg

5/8"

0,310

0,440 63,86

Limite pratique
44,99
36,280,250

kg

TOTAL

Charge complémentaire

Charge initiale du groupe extérieur

Charge supplémentaire tuyauterie frigorifique

Diamètre du tuyau Longueur

7/8"
3/4"

ligne liquide
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