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RÉGLEMENTATION F-GAS

Dès 2018, cette quantité de tonne équivalent CO2 devra
atteindre 63 % des quantités moyennes de la période de
référence 2009 à 2012, pour égaler 21 % en 2030.
Toshiba Airconditioning, souhaite agir de manière
responsable face à ces impératifs. Disposant d’un outil
industriel d’ores et déjà adapté, le fabricant est prêt pour
respecter les impératifs de réduction d’émission de CO2 et
anticiper ces changements.

Un engagement responsable
auprès de ses clients
Cette stratégie, Toshiba Airconditioning l’a clairement
exposée à plus de 1 000 clients réunis du 5 au 28 avril dans
10 différentes villes françaises.
Ce tour de France a permis de donner un timing très
concret sur les futurs lancements produits fonctionnant au
R32 et de rassurer sur la capacité du fabricant à adresser
ce marché, en ce positionnant en tant que partenaire
durable.
Toshiba Airconditioning s’est voulu pédagogue, informatif,
même formateur auprès d’une profession anxieuse face
à ce changement de pratiques et rassurant sur l’utilisation
et la manipulation de ce fluide, qui soulève bien des
questions.
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Toshiba affiche sa volonté
d’anticipation sur le R32
Le fabricant a établi un calendrier d’introduction de
systèmes fonctionnant au R32, en fonction du marché
d’application et propose 2 nouveaux monosplits (entrée
et milieu de gamme) destinés au marché du résidentiel.
La commercialisation du nouveau mural monosplit Mirai
a débuté dès mai 2016. Aujourd’hui, Toshiba poursuit son
déploiement avec la mise au marché du mural monosplit
Suzumi+ R32.
Avec ces 2 nouvelles gammes au R32, Toshiba Airconditioning confirme sa volonté de s’inscrire résolument dans
une politique de développement durable et de protection
de l’environnement, et renforce sa position en proposant
des solutions performantes et parfaitement conformes aux
normes en vigueur.
« La mise sur le marché de toutes nos gammes résidentielles,
petit et moyen tertiaire au R32, sera effective dès 2018.
Cependant, nous poursuivrons en parallèle la commercialisation des gammes actuelles fonctionnant au R410A
et dédiées aux marchés petit et moyen tertiaire. En effet,
sur ce marché spécifique, la réglementation actuelle limite
l’usage du R32 dans les ERP », explique Jean-José Naudin,
Directeur France Toshiba Airconditioning.
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A cette fin, des quotas ont été introduits avec un calendrier
réglementaire prévoyant une diminution progressive de
ces quantités exprimées en tonne équivalent CO2.
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En place depuis le 1er janvier 2015, le règlement européen
F-Gas (517/2014) limite progressivement l’utilisation des
hydrofluorocarbures (HFC).

F-Gas quotas d’importation

Quotas
d’importation

TOSHIBA S’ENGAGE
DANS UNE STRATÉGIE
RESPONSABLE ET ÉTOFFE
SA GAMME AU R32

