Duracool Réfrigérants Inc.
La Suprématie en Réfrigérants d’Hydrocarbure
Duracool 12a® Réfrigérant 30 lbs & 50 lbs Cylindres Équivalents
Conçu pour les « Techniciens Professionnels de l’Entretien ».
Duracool 12a® est mélangé avec les ingrédients les plus pures et les plus raffinés
actuellement disponibles sur le marché.
Chaque cylindre de Duracool® contient du Duracool A/C OilChill™ permettant d’augmenter
l’efficacité et d’améliorer la performance générale du système de climatisation ou de
réfrigération. Les Réfrigérants Duracool® sont supportés par une Garantie Écrite qu’ils
n’affecteront pas ou n’endommagerons pas les composantes d’un Système de Climatisation
ou de Réfrigération.
Le cylindre Duracool 12a® à valve double peut également être utilisé pour la récupération.
Ne contribue pas l’effet de serre – Ne détruit pas la couche d’ozone – Contient du Duracool
A/C Oil Chill™
Notre Formule ne Change Jamais. Efficacité Garantie par Écrit.
Chaque cylindre de 30 lbs est l’équivalent de 30 lbs de R-134a ou 34 lbs de CFC-12.
Empaqueté dans une boîte unique
SKU 695547012304
Dépôt : 50.00$ CND/Ch.
Code de produit F30
Poids net par cylindre 12 lbs
50 Cylindres par palette
Français/Espagnol/Anglais
Chaque cylindre de 50 lbs est l’équivalent de 50 lbs de R-134a ou 57 lbs de CFC-12.
Empaqueté dans une enveloppe protectrice
Code de produit F50
SKU 695547012502
Dépôt : 60.00$ CND/Ch.
32 Cylindres par palette
Poids net par cylindre 20 lbs
Français/Espagnol/Anglais

Duracool 12a®
Conçu pour remplacer
Le R-134a & le R-12

Les cylindres viennent équipés de valves Y liquide et vapeur. Les cylindres sont garantis 5 ans à partir la
fabrication du réfrigérant et sont réutilisables. Les cylindres doivent être retournés dans leur boîte
originale pour être crédités. Aucun crédit ne sera alloué si les cylindres ou les valves sont endommagés.
Les cylindres doivent être complètement vides ou le crédit ne sera pas remboursable.

Duracool 22a® Réfrigérant 30 lbs & 50 lbs Cylindres Équivalents
Chaque cylindre de Duracool® contient du Duracool A/C OilChill™ permettant
d’augmenter l’efficacité et d’améliorer la performance générale du système de
climatisation ou de réfrigération. Les Réfrigérants Duracool® sont supportés par
une Garantie Écrite qu’ils n’affecteront pas ou n’endommagerons pas les
composantes d’un Système de Réfrigération lorsqu’utilisé selon les directives.
Dans la plupart des cas, le Réfrigérant Duracool 22a® réduit la dépense
d’énergie permettant de réduire considérablement les coûts d’opération des
équipements. Efficacité Garantie par Écrit.
Duracool 22a® contient du Duracool A/C OilChill™ Bien adapté aux applications
de températures moyenne. Notre Formule ne Change Jamais.
Chaque cylindre de 30 lbs est l’équivalent de 30 lbs de HCFC 22 ou 29.1 lbs de
HCFC-134a.
Empaqueté dans une boîte unique
Français/Espagnol/Anglais
Code de produit F2230
SKU 695547022303
Dépôt : 50.00$ CND/Ch.
Poids net par cylindre 12 lbs
50 Cylindres par palette
Chaque cylindre de 50 lbs est l’équivalent de 50 lbs de HCFC 22 ou 48.5 lbs de
HCFC-134a.
Empaqueté dans une enveloppe protectrice
Français/Espagnol/Anglais
Code de produit F22
SKU 695547022501
Dépôt : 60.00$ CND/Ch.
Poids net par cylindre 20 lbs
32 Cylindres par palette
Ne contribue pas l’effet de serre – Ne détruit pas la couche d’ozone
Page 6

