
 
 
 
 
 

 
Valeo Service publie une nouvelle édition 

du catalogue fluide réfrigérant et huile 
 
 

Saint-Denis - Avril 2016 – Multi-spécialiste en climatisation, Valeo lance son 
nouveau catalogue fluide réfrigérant et huile. 
 
En 2016, alors que le taux d’équipement du parc en climatisation atteint 77%, Valeo 
renforce son dispositif dédié à la climatisation et déploie une offre complète de 
produits et services pour accompagner les professionnels du secteur (distributeurs et 
réparateurs), et les aider à bénéficier de ce levier de croissance. 
 
Parmi les supports déployés, Valeo a créé un catalogue spécifiquement dédié aux 
quantités d’huile et de fluide à injecter dans la boucle de climatisation.  
 
La performance et la longévité de cette dernière sont tributaires de l’huile qui y est 
injectée dans la mesure où : 

• L’huile aide au refroidissement du compresseur et déplace les impuretés vers 
le filtre déshydratant 

• L’huile maintient l’étanchéité des joints et des raccords 
• L’huile lubrifie les composants mobiles et prévient le serrage du compresseur 

 
Par ailleurs, avec l’arrivée progressive des véhicules équipés en R1234yf 
(actuellement environ 5% du parc roulant), il est essentiel de connaître la typologie de 
fluide à utiliser pour assurer la maintenance de la boucle de climatisation lorsqu’un 
véhicule arrive en atelier. 
 
A chaque intervention sur le circuit de climatisation, il est donc nécessaire de 
réinjecter à la fois de l’huile et du fluide frigorigène. Comme indiqué, la typologie de 
fluide, le volume ou encore la viscosité de l’huile à utiliser sont directement corrélé au 
véhicule sur lequel on intervient et il est indispensable de respecter les spécifications 
d’origine. 
 
Le catalogue Valeo, clair et précis, permet de retrouver facilement les quantités de 
fluide et d’huile d’origine administrées lors de la mise en circulation des véhicules. 
Tous les critères à prendre en considération y sont listés de manière exhaustive. 
 
Disposer d’une telle information est pour le garage une obligation légale et lui permet 
ainsi d’exercer en toute conformité. 
 
Cette édition démontre la capacité de Valeo à déployer des outils adaptés aux 
problématiques des professionnels et à s’adapter aux évolutions législatives qui 
régissent ce marché de la climatisation, hautement encadré. 
 
 
Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le monde. 
Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et équipements innovants permettant 
la réduction des émissions de CO2 et le développement de la conduite intuitive. En 2015, le 
Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 14,5 milliards d’euros et a consacré plus de 10 % de 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
son chiffre d’affaires première monte à la recherche et au développement. Valeo emploie 82 
800 collaborateurs dans 30 pays dans 134 sites de production, 17 centres de recherche, 35 
centres de développement et 15 plates-formes de distribution. 
Valeo est coté sur le marché Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40. 
 
 
 
 
 
Liens utiles : 
 
www.facebook.com/Valeo.Group 
http://twitter.com/Valeo_Service 
http://www.youtube.com/user/ValeoGroup  
 
 
Contact presse : 
Valeo Service France 
Katell Plunet 
70, rue Pleyel  
93285 Saint-Denis 
katell.plunet@valeo.com 
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