Duracool Réfrigérants Inc.
La Suprématie en Réfrigérants d’Hydrocarbure
Duracool 502a® Réfrigérant 30 lbs & 50 lbs Cylindres Équivalents
Le Réfrigérant Duracool 502a® rencontre les standards internationaux comme : ISO

5149, BS 4434-1995, AS/NZS 1677 et ASHRAE 5149. Le Réfrigérant Duracool
502a® est un remplacement du R-502 utilisé dans les congélateurs, les
réfrigérateurs et les semi-remorques réfrigérés. Duracool 502a® contient du
Duracool A/C OilChill™ très bien adapté aux applications de températures moyenne
à basse.
Chaque cylindre de 30 lbs est l’équivalent de 30 lbs de R-502
Empaqueté dans une boîte unique
Code de produit F50230
SKU 695547502300
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 R-502
Empaqueté dans une enveloppe protectrice
Code de produit F502
SKU 695547502508
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 – Contient du
Duracool A/C Oil Chill™
Notre Formule ne Change Jamais. Efficacité Garantie par Écrit.
Duracool 502a®
Pour les applications de
Températures de moyenne à basses.

Français/Espagnol/Anglais

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.

Il y a plusieurs avantages à utiliser les Réfrigérants Duracool 12a®, 22a® et 502a®.
Ils permettent à votre système de fonctionner avec des pressions plus basses au
compresseur et ils sont extrêmement efficaces.
Des économies d’énergie allant jusqu’à 40% ont été enregistrées comparativement aux HFC134a, R-22, R-502 et aux autres mélanges de réfrigérants.
Tous les Réfrigérants Duracool® sont hautement raffinés et mélangés dans nos installations
dernier cri situés à Edmonton en Alberta.
Le Slogan de Duracool® « NOTRE FORMULE NE CHANGE JAMAIS » offre l’assurance que nos
produits seront toujours aussi performants peu importe les attentes de nos clients.
L’efficacité et la Performance sont garanties « NOIR SUR BLANC ».
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