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1-Contexte de reconversion des systèmes HCFC et HFC  

 Ce guide est destiné à fournir des informations et des conseils pratiques pour la reconversion de 

systèmes de réfrigération moyenne & haute pressions (MHP – HP) fonctionnant au R404A et R507. 

Tecumseh a effectué des tests avec chaque famille de compresseurs afin d'établir des comparaisons 

de performance.   

Les fluides HFC sont couverts par le protocole de Kyoto. Au regard de la nouvelle réglementation 

relative aux gaz à effet de serre fluorés (CE) N° 842/2006, les fluides R407A et R407F employés dans les 

réfrigérateurs et freezers à usage commercial, équipés de systèmes  hermétiquement scellés, sont 

considérés comme une solution transitoire 

La série des R407a été initialement introduite pour reconvertir les installations fonctionnant au R22, 

notamment pour les centrales hautes pressions équipant les supermarchés 

 Une application basse pression (au R407A et F) génère des températures compresseur 

inacceptables au regard des critères de fiabilité de la technologie hermétique. Une telle transition 

nécessiterait une reconception totale de l’installation (refroidissement additionnel du compresseur). 

 Vous trouverez ci-dessous quelques extraits de la réglementation relative aux gaz à effet de serre 

fluorés qui sera votée en 2014.  

Installations neuves Date d'interdiction 

11. Réfrigérateurs et congélateurs [...]  

à usage commercial (systèmes 

hermétiquement scellés) 

contenant des HFC avec PRG (GWP) 

égal ou supérieur à 2 500 
1 janvier 2020 

contenant des HFC avec PRG (GWP) 

égal ou supérieur à 150 
1 janvier 2022 

11a. Installations de réfrigération assemblées sur site, qui fonctionnent avec des HFC au 

PRG égal ou supérieur à 2 500, exceptés les équipements destinés aux applications 

permettant de refroidir les produits à des températures inférieures à -50 °C 

1 janvier 2020 

 

Maintenance Date d'interdiction 

L'utilisation de gaz à effet de serre fluorés avec un potentiel de réchauffement 

global de 2 500 ou plus, destinés à faire fonctionner du matériel de réfrigération 

avec une charge équivalente à 40 tonnes CO2  

Estimation de la masse des fluides équivalente à 40 tonnes CO2 

 10,36 Kg de R-404A 

 19,04 Kg de R-407A 

 22,59 Kg de R-407C 

 21,97 Kg de R-407F 

1 janvier 2020 

L'utilisation de gaz à effet de serre, régénérés et fluorés avec un potentiel de 

réchauffement global de 2 500 ou plus, destinés à faire fonctionner du matériel de 

réfrigération avec une charge équivalente ou supérieure à 40 tonnes CO2, à 

condition que les équipements aient été étiquetés conformément à 

l'article 13 (3a). 

1 janvier 2030 
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2-Projets à venir & maintenance - reconversion 

Pour répondre aux critères de performance, de fiabilité et de sécurité caractérisant nos produits, et 

afin de respecter la réglementation sur les gaz fluorés à effet de serre, nous envisageons une double 

approche : l'une pour les nouvelles applications et l'autre pour le prolongement de la durée de vie des 

applications existantes. 

Nouveaux projets ou installations : l'utilisation du R134a est une possibilité pour la plupart des 

applications « ‘moyenne et haute température ». Ce fluide frigorigène (PRG ou GWP = 1 430) pourra être 

utilisé jusqu'en 2020 sur les nouvelles applications et jusqu'en 2030 pour la maintenance. Les gammes de 

produits au R134 a sont disponibles sur le marché, ainsi que les réfrigérants. À capacité de refroidissement 

égale, le R134a offre des coefficients de performance de 8 à 20 % supérieurs à ceux du R404A. Dans la 

plupart des cas, l’encombrement des groupes de condensation reste inchangé. 

Tecumseh propose également des solutions pour des marchés demandeurs de réfrigérants naturels (PRG 

ou GWP <150). Plusieurs lignes de produits ont été développées pour fonctionner avec des fluides de type 

hydrocarbure (HC) qui répondent aux critères de normes et sécurité en vigueur (EN378). Ces solutions ont 

été développées pour des applications spécifiques lorsque l’écoconception est au cœur de la stratégie du 

client. 

Pour maintenir ou reconvertir les installations existantes avec du R407A et R407F, Tecumseh 

a étudié la possibilité d'utiliser des alternatives aux HFC. Les résultats figurant ci-après concernent la gamme 

R407 pour reconvertir des applications de réfrigération commerciale fonctionnant au R404A. 
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3- Données environnementales 

La gamme de fluides R407 est composée d’un mélange de fluides purs R32, R125 et R134a. Elle nécessite 

des lubrifiants synthétiques POE. 

Les compositions et PRG des fluides de leurs composants sont détaillées ci-dessous : 

 R143a R32 R125 R134a 

 

PRG 4470 675 3500 1430 

 

 Pourcentage de chaque substance (%) 

R404A 52 0 44 4 

R507 50 0 50 0 

 

R407A 0 20 40 40 

R407C 0 23 25 52 

R407F 0 30 30 40 

Pour calculer le potentiel de réchauffement global (PRG ou GWP) d'un mélange, on additionne les 

pourcentages en poids de chaque substance multipliés par leur PRG (GWP) : 

Σ (Substance X % x PRG (GWP) + (Substance Y % x PRG) + … (Substance N % x PRG) 

Le R32 est exempt de chlore et inflammable. Le R125 contrebalance l’inflammabilité. 

Il faut rappeler que la série R407 est classée A1 par les normes EN378-1 et l’AHSRAE, au même titre que 

la gamme R404A. Elle relève des mêmes normes. A1 correspond à un fluide de sécurité :   

 A = Faible toxicité,  

 1 = Pas de propagation de flamme à 18 °C, 101 300 Pa. 

Voici quelques propriétés de quelques fluides de transition, alternatif au R404A : 

 PDO PRG 
Point 

d'ébullition 
(°C) 

Température 
critique 

(°C) 

Pression 
critique 

(bars abs) 

Classe de 
sécurité 

R404A Mélange quasi azéotrope 0 3860 -46,5 72,1 37,35 A1 

R507 Mélange azéotrope 0 3885 -47,1 70,7 31,15 A1 

R407A Mélange azéotrope 0 2100 -38,9 82,3 46,2 A1 

R407C Mélange azéotrope 0 1770 -43,8 86,05 46,3 A1 

R407F Mélange azéotrope 0 1820 -46 82,6 47,5 A1 

Les potentiels de réchauffement global doivent être calculés par rapport à celui du CO², sur la base d’un 

kilogramme de fluide, et d’un horizon fixé à 100 ans.  

Avant d’envisager une reconversion, il convient de tenir compte des critères de réduction de l'empreinte 

carbone, de coût et d'efficacité.  
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4- Lecture du diagramme enthalpique et comparaison de la série 

R407 avec le R404A 

Performances des échangeurs et glissement :  

Le R404A est un mélange quasi azéotrope avec un glissement inférieur à 1K. Par ailleurs, les R407A, R407C 

et R407F affichent un glissement de 4 à 7 K.  

Le sous-refroidissement fait référence au point de bulle et la surchauffe, au point de rosée. 

Fluide/T de rosée 
(° C) 

-35 -10 0 45 

R404A 0,7 0,6 0,5 0,3 

R407A 6,4 5,9 5,7 4,2 

R407C 7,1 6,5 6,3 4,9 

R407F 6,3 5,9 5,7 4,3 

 

Le glissement a plusieurs effets : 

Pour que les systèmes fonctionnent efficacement, la composition des fluides qu’ils contiennent doit 

être respectée. Afin d’alimenter correctement le système de détente, et d’atteindre la performance attendue 

de l'évaporateur, le technicien vérifiera le correct sous-refroidissement à la sortie du condenseur.  

La température du fluide augmente légèrement au cours de la phase d'évaporation et diminue au 

cours de la phase de condensation.  

Les échangeurs de chaleur à contre-courant, développés et installés au cours de la dernière décennie 

seront moins sensibles à la diminution du pincement (DT) que les échangeurs co-courants/courants croisés. 

Aussi, la température moyenne des R407 (température de rosée + température de bulle, divisées par 2), 

comparée à la température de rosée du R404A augmente la différence de température (DT) entre les fluides 

primaire et secondaire.  

 Ces deux faits tendront à compenser l’effet de l’élévation ou de la baisse de température lors des 

changements de phase. 

Le risque de givrage de l'évaporateur doit être pris en compte, ce, en fonction du type et de l’écoulement 

du fluide secondaire. 

 Le re-réglage de l’horloge de dégivrage et de(s) la température(s) de consigne peut s’avérer 

nécessaire. 

Effet du sous-refroidissement pour chaque fluide : 

 Du fait des propriétés thermodynamiques des fluides, un même sous-refroidissement conduit à un 

gain de performance frigorifique différent pour chaque fluide. Les courbes présentées ci-dessous indiquent 

les gains par degré de sous-refroidissement à différentes pressions de condensation. 
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Les courbes correspondent à des pressions saturées To/Tc = -10/45 °C, rosée/rosée. 

Surchauffe et puissance frigorifique :  

La température du liquide et celle du gaz à l’aspiration du compresseur sont constantes. 

 

L'effet de l'enthalpie de la vapeur est plus faible avec le R407A et le R407F qu'avec le R404A. 

Par exemple : avec le R407A et le R407F, 10 K de surchauffe utile conduisent à 7 % de gain de puissance, 

contre 10 % avec le R404A. 

 La surchauffe sera maîtrisée et réduite à la valeur minimale nécessaire à la protection des compresseurs, 

contre les retours de liquide et aussi afin de garantir un échange thermique efficace. 

  

Augmentation de puissance % 

Surchauffe 

(K) 

Surchauffe et puissance frigorifique 

Température saturée de condensation (°C) 
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5- Performances des compresseurs et des groupes de 

condensation MHP : 

Les mesures effectuées par le laboratoire Tecumseh Europe ont montré que les fluides avaient des 

comportements différents en fonction des pressions d'évaporation et de condensation : 

 

Condition d'annonces : SH = 10 K, SC = 0  

 

Condition d'annonces : SH = 10 K, SC = 0  

  

Température saturée 

d’évaporation (°C) 

Température saturée 

d’évaporation (°C) 
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Performances des fluides suivant les conditions d’annonce de l’ASERCOM 

 Surchauffe/Gaz de retour Sous-refroidissement 

EN12900 

Gaz de retour fixe : 20° C 

ou 

Surchauffe totale fixe : 10 K 

0 K 

 

Selon la condition d'annonce retenue, les comparaisons de performances frigorifiques entre les fluides 

conduisent à différentes conclusions. 

 Les conditions d'annonce EN12900 (RG 20 ° C) sont favorables au R404A par rapport aux 

R407A/R407F.  

 Dans des conditions de fonctionnement sur le terrain, les performances seront comparées avec 

10 K de surchauffe. 

 

  

Effet des conditions d’annonce sur les performances frigorifiques 

 

Le R404A est la référence (1) pour chaque condition d’annonce 

 To / Tc = -10 / 45 °C 
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6- Fiabilité des compresseurs et fenêtre d'application : 

Grâce à son faible exposant de compression isentropique, le R404A peut être utilisé dans des applications 

de moyenne et basse température. 

La présence de R32 dans le R407A et le R407F entraîne une température des gaz de refoulement beaucoup 

plus élevée.  

 Le taux de compression et la surchauffe des gaz à l’aspiration du compresseur seront maintenus 

aussi bas que possible.  

 Lorsque la pression de fonctionnement  se situe en bas de la plage d’évaporation du compresseur, 

les échangeurs de chaleur liquide/vapeur ne doivent pas être utilisés avec le R407A et le R407F. 

Une attention particulière doit être portée aux applications recourant à une injection de gaz chauds (bypass) 

ou à des vannes à pression constante d’évaporation. 

(exemple : les sécheurs d'air et les évaporateurs multiples alimentés par une même unité de condensation)  

 La température des gaz de refoulement doit être mesurée avant l’opération de reconversion. 

Dans les mêmes conditions de fonctionnement, la température de refoulement et la température moteur 

s’échauffent de 15 à 25 K par rapport au R404A. Tecumseh conseille de maintenir la température des gaz 

de refoulement au-dessous de 120 °C. 

 
 

 Applications HBP et MHBP avec du R407A, R407F                

Tc                 

60                 

55                 

50                 

45                 

40           SH = 10 K            

35           RG=20 °C      

30                 
                 

                 
         -25     -20      -15      -10       -5          0          5         10       15                
                 

La température de refoulement sera mesurée juste après la connexion du compresseur. La sonde et le tube 

seront isolés de l’ambiance, selon la méthode isolée de 2 pouces de refoulement de Tecumseh : 

Refroidissement du compresseur :  

Quelle que soit l’application, l’utilisation d'un ventilateur de refroidissement est fortement recommandée. La 

maîtrise de la surchauffe garantit le refroidissement d’un compresseur hermétique (à savoir, la température 

de retour des gaz). 

Tecumseh déconseille de couvrir les compresseurs fonctionnant avec du R407A et du R407F. 

Retour d’huile dans le compresseur : 

Le R407A et le R407F sont miscibles avec les huiles POE utilisée par Tecumseh. Il n’est donc pas nécessaire 

de changer l'huile pour assurer son retour vers le compresseur.  

Veiller au bon niveau d’huile du compresseur de remplacement. Un appoint peut être nécessaire suivant la 

longueur de tuyauterie et les charges en huile réalisées en usine.  
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7- Application 

Charge en fluide frigorigène : 

Pour ne pas affecter leur composition dans le circuit frigorifique et obtenir des performances correctes 

(comme avec le R404A), le R407A et le R407F doivent être chargés en phase liquide. Il est recommandé de 

pré-charger l’installation par le réservoir liquide, à 80 % de la charge totale. 

La masse de fluide frigorigène du R407F et du R407A sera de 5 à 10 % supérieure à celle du R404A.  

Densité des fluides en phase liquide: 

T°/fluide R-404A R-407A R-407F 
Delta  

407A/404A 

Delta  

407F/404A 

  Kg/m3  Kg/m3  Kg/m3  %  % 

-20 1223,1 1321,6 1289,5 8,1 5,4 

-10 1188,1 1286,7 1255,0 8,3 5,6 

40 966,1 1071,9 1045,0 10,9 8,2 

60 815,8 942,8 921,9 15,6 13,0 

Pour mesurer la surchauffe et le sous-refroidissement, reportez-vous respectivement au point de rosée 

et au point de bulle. 

Réglage de l’organe de détente : 

 En raison du débit massique inférieur du compresseur (-40 % prévus avec le R407F), et d'une 

puissance frigorifique différente, l’organe de détente sera re-sélectionné/ajusté. Contactez votre fournisseur 

pour plus d'informations. 

 Pour convertir les applications avec des cycles de pull down (tanks à lait…), l’utilisation de détendeurs 

thermostatiques est fortement conseillée. Elle permet de limiter la surchauffe à l’aspiration du 

compresseur ce qui est important avec les fluides R407A ou R407F.  

Les coefficients ci-dessous peuvent être utilisés pour des applications utilisant des compresseurs moyenne 

et haute pression. 

 Lors du passage du R404A au R407A, la longueur du tube capillaire sera multipliée par 2,2 

 Lors du passage du R404A au R407F, la longueur de tube capillaire sera multipliée par 2 

On notera qu'avec les fluides R407A ou R407F, la longueur des tubes capillaires sera proche de celle utilisée 

précédemment avec du R22.  

 Un exemple est donné ci-dessous, avec un compresseur RGA4512Z. Le diamètre du capillaire 

employé est de 15/10 mm. Le système fonctionne initialement avec du R404A, puis du R407A R407F. Le 

graphique fournit des pressions  avec une référence point de rosée/point de rosée pour chaque fluide utilisé. 
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Variation de la pression de condensation après une reconversion : 

 Les températures de condensation saturées seront équivalentes ou inférieures de 1 à 3 K par rapport 

à celles mesurées avec le R404A à la même pression d'évaporation (référence point de rosée) 

Réglage du pressostat : 

 Les pressions saturées avec du R407A et R407F sont légèrement inférieures au R404A. Le réglage 

des pressostats LP et HP doit être ajusté afin de ne pas dépasser la pression de refoulement saturée 

maximale de 60 °C). Reportez-vous au tableau de pression. 

Débit massique du fluide frigorigène : 

En raison de la baisse du volume spécifique de la vapeur du R407A et R407F à l'entrée du 

compresseur, le débit massique peut chuter de 30 à 40 %. 

Comparaison des taux de compression (référence points de rosée) : 

To/Tc R404A R407A  R407F R407C 

-35/40 11,0 13,5 13,4 14,0 

-25/45 8,2 9,8 9,7 10,1  

-10/45 4,7 5,4 5,3 5,5 

5/55 3,6 4,0 4,0 4,1 

15/60 3,0 3,3 3,3 3,3 

Niveau sonore attendu : 

Selon les mesures effectuées dans le laboratoire Tecumseh, l'écart de puissance acoustique des 

compresseurs fonctionnant avec du R407A ou R407F doit rester à +/- 2 dB. 

Compatibilité avec les matériaux : 

 Les matériaux utilisés dans les compresseurs, les groupes de condensation R404A fabriqués par 

Tecumseh Europe, ainsi que les composants annexes sont compatibles avec les molécules des R407A et 

R407F. 

 Il est indispensable d’effectuer une vidange de l’huile des compresseurs R22.  

To 
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8- Procédure de reconversion : 

Les reconversions peuvent être classifiées en deux catégories différentes : 

 Le compresseur est défectueux et doit être remplacé. 

 Le système est défaillant (fuite, organe de détente, déshydrateur, huile, etc. ...), nécessite une 

intervention et probablement le remplacement de certains composants et une recharge. 

Procédure N°1 

Cette procédure s’applique à la conversion d'un système de réfrigération en bon état qui utilisait un fluide 

frigorigène HFC (R404A ou R507), mais dont le compresseur est défectueux. 

Notons, que le remplacement d’un compresseur  par un autre de même cylindrée peut entraîner une 

puissance frigorifique inférieure lorsque la pression d’évaporation du système se situe dans le bas de la 

plage donnée par le compressoriste. 

1- Sélectionnez un compresseur compatible avec le fluide frigorigène utilisé. 

2- Assurez-vous que le compresseur ou le circuit n’est pas ouvert à l’atmosphère plus de 15 minutes. 

3- A l'aide d'un récupérateur approprié, videz l’installation de son fluide. Mesurez la masse récupérée. 

4- Montez l’organe de détente approprié au nouveau fluide frigorigène. Notez que la longueur du tube 

capillaire peut atteindre deux fois la longueur d'origine si le système fonctionnait avec du R404A.  

5-  Montez un filtre déshydrateur correctement dimensionné. Assurez-vous que les autres composants 

(voyant liquide, etc.) sont également compatibles. 

Utilisez toujours les composants électriques (relais, protecteur, condensateurs, ...) du nouveau compresseur, 

car ils peuvent être différents de ceux utilisés avec le précédent. 

6- Tirez au vide le système par les côtés haute et basse pression, et assurez-vous à l’aide d’une jauge que 

la pression est inférieure à 25 millibars. 

Ne jamais mettre sous tension un compresseur lorsqu’il est sous vide. 

7- Assurez-vous que le système ne présente aucune fuite. 

8-  Cassez le vide avec le nouveau fluide frigorigène en phase liquide dans la conduite liquide (sortie 

condenseur, réservoir) 

9-  Chargez le système selon les bonnes pratiques de réfrigération, la masse nécessaire avec les fluides 

de transition R407A et R407F sera de 5 à 10 % supérieure environ par rapport à celle nécessaire au 

R404A 

10- Faites fonctionner le système, mesurez les pressions et les températures (gaz de refoulement, moteur…) 

pour garantir le respect des critères de fiabilité du compresseur  

11- Le type et la masse de fluide frigorigène doivent être clairement signalés sur l’installation reconvertie. 
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Procédure N°2 

Une fois que le besoin de remplacer le compresseur est établi, vérifiez l’état de propreté de l’installation. 

1- Avec un récupérateur approprié et dans le respect des bonnes pratiques, récupérez le fluide HFC usagé 

en provenance du système et mesurez leur volume. 

2- Retirez le compresseur du système, et chassez l’huile mobilisée dans le système 

3- Montez le nouveau compresseur et tirez au vide le système. 

4- Rechargez le système avec le fluide d'origine (R404A ou R507) dans le respect des bonnes pratiques de 

la réfrigération en vigueur. 

5- Faites fonctionner le système le temps nécessaire pour que l'huile d'origine résiduelle se mélange avec 

la nouvelle huile POE. 

6- Répétez cette procédure (1 à 5), autant de fois que nécessaire jusqu’à ce que le pourcentage de l’huile 

résiduelle ne représente plus qu’1 % de la charge totale de la nouvelle huile POE. Ce pourcentage est 

généralement obtenu après deux ou trois rinçages. 

Remarque : Généralement, l'huile résiduelle est piégée dans l'évaporateur (partie inférieure). Chaque fois 

que possible, faites fonctionner le système quelques minutes en injectant les gaz chauds directement dans 

l'évaporateur : la vitesse élevée du gaz, et sa température favoriseront le retour d’huile dans le compresseur. 

7- Récupérez le fluide du système avec un récupérateur approprié 

8- Vidangez le compresseur et rechargez-le avec la quantité et le type d'huile recommandé par Tecumseh. 

9- Montez le tube capillaire ou l’organe de détente approprié conformément aux recommandations du 

fabricant. 

10- Montez un filtre déshydrateur compatible et dimensionné pour la série R407. 

 Il est recommandé d’utiliser un filtre d'aspiration. 

11- Tirez au vide le système par les côtés haute et basse pression, et assurez-vous à l’aide d’une jauge que 

la pression est inférieure à 25 millibars. 

 

Ne jamais mettre sous tension un compresseur lorsqu’il est sous vide. 

 

12- Assurez-vous que le système est parfaitement étanche. 

13- Cassez le vide avec le nouveau fluide frigorigène en phase liquide dans la conduite liquide (sortie 

condenseur, réservoir) 

14- Chargez le système selon les bonnes pratiques de réfrigération, la masse nécessaire avec les fluides de 

transition R407A et R407F sera de 5 à 10 % supérieure environ par rapport à celle nécessaire au R404A 

15- Faites fonctionner le système et mesurez les pressions et températures pour vérifier que les critères de 

fiabilité du compresseur (gaz de refoulement, température du moteur, etc.) soient bien respectés.  

16- La reconversion de l'installation doit être clairement identifiée par une étiquette indiquant le type et la 

masse de fluide frigorigène. 
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Procédure N°3 

Les fluides frigorigènes de transition ne sont pas équivalents à ceux qu'ils remplacent. Des adaptations du 

système peuvent s’avérer nécessaires pour assurer le respect des critères de fiabilité des compresseurs 

hermétiques. En effet, une opération de « drop-in » peut s’avérer  impossible dans certains cas.  

Une reconception des systèmes utilisant une vanne d'injection de gaz chauds, ou des échangeurs de chaleur 

liquide/vapeur peut être nécessaire pour que le compresseur fonctionne dans la fenêtre définie avec la série 

des R407. 

1- Avant de démarrer la procédure de reconversion, enregistrez les pressions de température sur le 

système.  

2- Le filtre déshydrateur sera sélectionné en accord avec les recommandations du fabricant. 

3- Sélectionnez l’organe de détente en fonction du nouveau fluide frigorigène utilisé. Notez que la longueur 

du tube capillaire peut atteindre deux fois celle d'origine. 

4- Chargez le système selon les bonnes pratiques de réfrigération, la masse nécessaire avec les fluides de 

transition R407A et R407F sera de 5 à 10 % supérieure environ par rapport à celle nécessaire au R404A 

5- Faites fonctionner le système et mesurez les pressions et températures pour vérifier que les critères de 

fiabilité du compresseur (gaz de refoulement, température du moteur, etc.) soient bien respectés.  

6- Réglez les pressostats LBP & HBP. 

7- La reconversion de l'installation doit être clairement identifiée par une étiquette indiquant le type et la 

masse de fluide frigorigène. 
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Tableau des pressions : 

Fluide R404A R407A R407F R407C 

T sat Pt de rosée Pt de bulle Point de rosée Pt de bulle Point de rosée Pt de bulle Point de rosée Pt de bulle 
° C abs b abs b abs b abs b abs b abs b abs b abs b 

-46 1,00 1,04 0,70 0,98 0,73 1,02 0,63 0,91 
-44 1,10 1,14 0,77 1,07 0,81 1,12 0,70 1,00 
-42 1,21 1,25 0,86 1,18 0,90 1,23 0,78 1,10 
-40 1,33 1,37 0,95 1,29 1,00 1,35 0,86 1,21 
-38 1,45 1,50 1,05 1,42 1,10 1,48 0,95 1,33 
-36 1,59 1,64 1,16 1,55 1,21 1,62 1,05 1,45 

-35 1,66 1,71 1,21 1,62 1,27 1,69 1,10 1,52 

-34 1,73 1,78 1,27 1,69 1,33 1,77 1,16 1,59 
-32 1,88 1,94 1,39 1,84 1,46 1,92 1,27 1,73 
-30 2,04 2,10 1,53 2,00 1,60 2,09 1,39 1,88 
-28 2,22 2,28 1,67 2,18 1,75 2,27 1,52 2,04 
-26 2,40 2,47 1,82 2,36 1,91 2,47 1,67 2,22 
-25 2,50 2,57 1,90 2,46 1,99 2,57 1,74 2,31 
-24 2,60 2,67 1,99 2,56 2,08 2,67 1,82 2,40 
-22 2,81 2,88 2,16 2,76 2,26 2,89 1,98 2,60 
-20 3,03 3,10 2,35 2,99 2,46 3,12 2,15 2,81 
-18 3,26 3,34 2,55 3,22 2,67 3,37 2,34 3,03 
-16 3,51 3,59 2,76 3,47 2,89 3,63 2,53 3,26 
-15 3,64 3,72 2,87 3,60 3,00 3,76 2,64 3,39 
-14 3,77 3,86 2,99 3,73 3,12 3,90 2,74 3,51 
-12 4,05 4,14 3,23 4,01 3,37 4,19 2,97 3,77 

-10 4 342 4,43 3,48 4,30 3,64 4,50 3,20 4,05 

-8 4,65 4,74 3,75 4,61 3,92 4,82 3,45 4,34 
-6 4,97 5,07 4,03 4,93 4,21 5,16 3,72 4,65 
-4 5,31 5,41 4,33 5,27 4,53 5,52 4,00 4,98 
-2 5,67 5,77 4,65 5,63 4,86 5,90 4,30 5,32 
0 6,04 6,15 4,99 6,01 5,21 6,30 4,61 5,68 
2 6,44 6,54 5,34 6,41 5,58 6,71 4,94 6,06 
4 6,85 6,96 5,71 6,82 5,97 7,15 5,29 6,45 
5 7,06 7,17 5,90 7,04 6,17 7,38 5,47 6,66 
6 7,28 7,39 6,10 7,26 6,37 7,61 5,66 6,87 
8 7,73 7,85 6,51 7,71 6,80 8,09 6,04 7,30 
10 8,20 8,32 6,94 8,19 7,25 8,59 6,45 7,76 
12 8,69 8,82 7,40 8,69 7,73 9,11 6,87 8,23 
14 9,21 9,33 7,87 9,21 8,23 9,66 7,32 8,73 
15 9,47 9,60 8,12 9,48 8,48 9,94 7,55 8,99 
16 9,74 9,87 8,37 9,75 8,75 10,23 7,79 9,25 
18 10,30 10,43 8,89 10,32 9,29 10,83 8,28 9,79 
20 10,89 11,02 9,44 10,91 9,86 11,45 8,80 10,36 
22 11,49 11,63 10,01 11,52 10,46 12,10 9,33 10,95 
24 12,13 12,27 10,60 12,17 11,09 12,77 9,90 11,56 
26 12,78 12,93 11,23 12,83 11,74 13,48 10,49 12,20 
28 13,47 13,61 11,88 13,53 12,43 14,21 11,10 12,87 
30 14,18 14,33 12,55 14,25 13,14 14,97 11,74 13,56 
32 14,92 15,07 13,26 15,00 13,89 15,76 12,41 14,28 
34 15,69 15,84 14,00 15,77 14,66 16,57 13,11 15,03 
36 16,49 16,64 14,77 16,58 15,47 17,42 13,84 15,80 
38 17,31 17,47 15,57 17,42 16,32 18,31 14,60 16,61 

40 18,17 18,33 16,4 18,29 17,2 19,22 15,39 17,45 

42 19,07 19,22 17,27 19,19 18,11 20,17 16,21 18,31 
44 19,99 20,15 18,17 20,13 19,07 21,15 17,07 19,21 

45 20,47 20,63 18,64 20,61 19,56 21,65 17,51 19,67 

46 20,95 21,11 19,11 21,10 20,06 22,16 17,96 20,14 
48 21,95 22,11 20,09 22,11 21,09 23,21 18,89 21,11 
50 22,98 23,14 21,11 23,15 22,17 24,30 19,85 22,11 
52 24,05 24,20 22,16 24,23 23,28 25,42 20,85 23,14 
54 25,16 25,31 23,26 25,35 24,44 26,58 21,89 24,21 
55 25,73 25,88 23,83 25,92 25,04 27,17 22,42 24,76 
56 26,31 26,46 24,40 26,50 25,65 27,78 22,97 25,31 
58 27,50 27,64 25,59 27,70 26,90 29,01 24,09 26,45 
60 28,74 28,87 26,82 28,95 28,20 30,29 25,26 27,63 

 


