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Vidange et recharge du système de
climatisation – Réfrigérant R-1234yf
MAINTENANT DISPONIBLE!

Une allocation a été établie pour le gaz réfrigérant R-1234yf et
entrera en vigueur le 17 décembre prochain.
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RENSEIGNEMENTS

Ce gaz, plus dispendieux que le R-134a a été développé pour réduire les gaz à
effet de serre et est maintenant utilisé dans les systèmes de climatisation sur
certains véhicules depuis 2017. En conséquence, il
apparaît de plus en plus dans les estimations.
Soyez vigilants et vérifiez la présence de l’autocollant
indiquant qu’il s’agit bien de ce gaz.

DENIS JANELLE
Chef d’équipe,
contrôle de la qualité,
poste 2295
djanelle@gaa.qc.ca

Entrée en vigueur le

17 décembre 2018

Pour un repérage facile, les modifications sont
surlignées en jaune. Aussi, vous pouvez trouver
rapidement les dernières modifications en appuyant
simultanément sur les touches CTRL-F pour y
inscrire la date des modifications.

Consultez :
https://estimation.gaa.qc.ca/fr/normesprocedures.html
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Air Conditioning System Evacuating and
Recharging – R-1234yf Refrigerant
NOW AVAILABLE!

An allowance has been established for R1234yf refrigerant and will
take effect on December 17, 2018.
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FOR INFORMATION

This refrigerant, which is more expensive than R-134a was developed to help
reduce greenhouse gases and has been used in certain vehicles’ air conditioning
systems since 2017. As a result, it is being specified
increasingly often in appraisals.
So be sure to check for the sticker indicating that this
refrigerant has been used.

DENIS JANELLE
Team leader, Quality
Control,
ext. 2295
djanelle@gaa.qc.ca

Effective date

December 17, 2018

To facilitate your research, the changes are
highlighted in yellow. You can also fin these
changes by the effective date by pressing the
CTRL-F keys simultaneously.
Visit:

