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Projet LIFE VICORPAN de Cannon Afros cofinancé par l'UE 
pour la réduction des émissions de CO2 et la recyclabilité des 
réfrigérateurs et congélateurs 

Le projet vise à démontrer comment améliorer l'efficacité énergétique et 
la recyclabilité de l'isolation sous vide améliorée par des panneaux à 
noyaux (en anglais : Vacuum improved Insulation by CORe shaped 
PANels) des réfrigérateurs professionnels et domestiques 

Caronno Pertusella (Varèse, Italie), 19 octobre 2022 

Cannon Afros, filiale du groupe Cannon, est le premier fournisseur mondial de systèmes de 
dosage, d'équipements de mélange, de technologies de traitement et d'expertise pour 
l'isolation thermique des réfrigérateurs domestiques et professionnels à l'aide de 
formulations à base de résine de polyuréthane (PU). 

Le projet LIFE VICORPAN, qui vise à développer des panneaux d'isolation sous vide (PIV) 
recyclables et économes en énergie, est dirigé par Cannon Afros et cofinancé par le 
programme LIFE de l'Union européenne (LIFE20 CCM/IT001644). Objectif : développer et 
fournir des panneaux offrant des performances et une durabilité nettement supérieures à 
celles des panneaux PIV existants pour les réfrigérateurs, les congélateurs et les armoires 
réfrigérées. 

Cannon Afros est en partenariat avec Epta, l'un des principaux fabricants européens de 
réfrigérateurs professionnels, qui intégrera les nouveaux panneaux PIV dans ses produits, 
et BASF Polyurethanes, qui apporte ses connaissances en matière de chimie de l'isolation 
et de solutions PIV à base de mousse à cellules ouvertes. 

« En termes de performances thermiques, les PIV typiques à noyau en microfibres de verre 
encapsulé dans une feuille d'aluminium collée sur les côtés et le dessus des réfrigérateurs 
présentent une conductivité thermique beaucoup plus faible que la mousse isolante 
classique. Cependant, les PIV en fibre de verre posent des problèmes importants lors du 
processus de recyclage des dispositifs de réfrigération en raison de la libération du 
matériau de remplissage. Ils peuvent également libérer, pendant la production, des 
particules très fines pouvant être considérées comme des pollueurs potentiels de 
l'environnement de travail. En outre, leurs bords en aluminium sont susceptibles de 
compromettre dans une large mesure la capacité d'isolation fournie par le vide, en 
particulier dans les coins », explique Maurizio Corti, Coordinateur technologies et R&D de 
Cannon. « La solution VICORPAN a pour but de résoudre ces problèmes grâce à un 
panneau profilé à noyau en mousse polyuréthane à cellules ouvertes. La possibilité de 
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façonner les noyaux peut réduire l'effet de bord et apporter davantage de flexibilité à 
l'insertion des panneaux dans la coque de l'armoire réfrigérée ». 

 

La conception de VICORPAN devrait se traduire par une réduction de 17% de la 
consommation énergétique des réfrigérateurs et congélateurs professionnels dotés d’une 
isolation en mousse polyuréthane, permettant ainsi aux fabricants d’atteindre les classes 
supérieures de l’étiquetage énergétique redéfini par l’UE pour les réfrigérateurs. 

L'utilisation d'un noyau à cellules ouvertes à base de PU éliminerait les problèmes de santé 
et de pollution pendant la production, l'assemblage, la durée de vie et le recyclage en fin de 
vie des composants du réfrigérateur. Le projet testera également des noyaux renforcés par 
des charges poreuses biosourcées, telles que les balles de riz, la paille de céréales et la 
bagasse de canne à sucre, afin de mesurer leur potentiel de réduction de l'empreinte 
carbone. 

En outre, ils réduiront le poids et donc leur empreinte carbone totale par rapport aux 
panneaux PIV actuels de 300 à environ 50 g/cm³ et permettront une meilleure 
combinaison de PIV et de mousse polyuréthane pour garantir la structure des armoires 
isolées. 

Enfin, le projet permettra de tester la conception et l'insertion de panneaux PIV entre le 
condenseur et l'évaporateur à l'arrière des réfrigérateurs, une zone souvent négligée et 
pourtant la plus critique en termes de transmission thermique. 

Le projet LIFE VICORPAN est actuellement au stade préindustriel, avec des prototypes 
fonctionnels en cours d'évaluation. 

Pour en savoir plus, visitez Le Groupe Cannon au salon K2022, qui se tient à Düsseldorf 
(Allemagne) du 19 au 26 octobre. Hall 13, stand B87. 
 
A propos de Cannon Afros 
Cannon Afros, filiale du groupe Cannon fondé au début des années 1960, est le premier fournisseur mondial de systèmes de dosage, 
d'équipements de mélange et de technologies de transformation des polyuréthanes et des résines multicomposants. Aujourd'hui, 
Cannon Afros propose une gamme étendue de technologies de transformation pour le moulage, le coulage, l'injection, la 
pulvérisation et des capacités de fabrication dédiées à une gamme complète de résines (polyuréthanes, silicones, élastomères, résines 
époxy, mousses phénoliques et adhésifs bicomposants). Cannon Afros conçoit, fabrique et commercialise une vaste gamme 
d'équipements allant de têtes de mélange simples et d'unités autonomes à des usines de production complexes, clés en main et 
personnalisables, afin de répondre aux principales applications industrielles suivantes : intérieurs et extérieurs d'automobiles, isolation 
d'appareils électroménagers et de réfrigérateurs, isolants rigides pour l'industrie de la chaîne du froid et le transport réfrigéré, isolation 
de bâtiments et de constructions, appareils sanitaires, isolation des canalisations de chauffage au mazout et de chauffage urbain, 
composants techniques et équipements médicaux, rembourrages et sièges flexibles pour l'ameublement et l'industrie automobile, 
étanchéité et collage pour l'éclairage et les boîtiers électriques, enrobage et encapsulation de composants électriques et 
électroniques. 
 
A propos du Groupe Cannon 
Fondé en 1962, le Groupe Cannon rassemble 30 sociétés et est présent dans plus de 40 pays. Reconnu comme un leader du marché 
des technologies, du traitement et des moules pour polyuréthanes et élastomères d'uréthane destinés aux industries des plastiques 
et des composites, le Groupe conçoit et fabrique des machines de dosage à haute et basse pression et des équipements de mélange, 
pour les mousses de polyuréthane moulées en continu ou en discontinu. L’engagement en faveur de l'innovation continue positionne 
désormais le Groupe Cannon comme un élément moteur en matière de conception, fabrication, service et maintenance 
d'équipements également dans d'autres domaines technologiques clés, notamment : Énergie - chaudières industrielles pour des 
applications standards et spéciales, comprenant des chaudières à vapeur, des réchauffeurs d'eau chaude, des chaudières à 
récupération de chaleur et des réchauffeurs d'huile thermique, avec des services internes d'ingénierie et de fabrication ; traitement 
de l'eau & des eaux usées - désaérateurs, traitement et récupération des condensats, usines de traitement des effluents, traitement 
des eaux sanitaires et des eaux usées, traitement des eaux d'injection, déminéralisation, eau de production ; et Automatisation, où le 
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Groupe Cannon fournit la numérisation des processus et la surveillance des conditions, Connect-IT et la surveillance des émissions. 
Le Groupe Cannon s'engage à réduire l'empreinte écologique de l’ensemble des technologies et des processus industriels du groupe 
proposés sur le marché par le biais de l'efficacité énergétique, de la baisse de la consommation de ressources et de la réduction des 
émissions. Le Groupe Cannon a réalisé un chiffre d'affaires net de 230 millions € en 2021. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.cannon.com. 

 
Epta. Des solutions avancées pour votre magasin. 
EPTA - Groupe international spécialisé dans la réfrigération commerciale qui opère au niveau mondial grâce à ses marques Costan 
(1946), Bonnet Névé (1930), Eurocryor (1991), Misa (1969), Iarp (1983) et Kysor Warren (1882). Epta se place, sur le marché national et 
international, comme partenaire en mesure de produire et de commercialiser des systèmes complets pour la réfrigération, grâce à 
l'intégration de lignes de produits spécifiques telles que : meubles frigorifiques traditionnels, verticaux et semi-verticaux à 
température positive, verticaux et horizontaux à température négative, meubles groupe logé pour le secteur Retail et Food&Bev, 
centrales de moyenne et grande puissance et chambres froides. Avec siège à Milan, Epta opère avec presque 6.000 salariés, plusieurs 
unités de production à niveau international, a une présence commerciale dans le monde entier grâce à plus de 40 unités technico-
commerciales. 
 
About BASF 
At BASF, we create chemistry for a sustainable future. We combine economic success with environmental protection and social 
responsibility. Around 111,000 employees in the BASF Group contribute to the success of our customers in nearly all sectors and almost 
every country in the world. Our portfolio comprises six segments: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, 
Nutrition & Care and Agricultural Solutions. BASF generated sales of €78.6 billion in 2021. BASF shares are traded on the stock exchange 
in Frankfurt (BAS) and as American Depositary Receipts (BASFY) in the U.S. Further information at www.basf.com. 

  
About BASF’s Performance Materials division 
BASF’s Performance Materials division encompasses the entire materials’ know-how of BASF regarding innovative, customized plastics 
under one roof. Globally active in four major industry sectors – transportation, construction, industrial applications and consumer goods 
– the division has a strong portfolio of products and services combined with deep understanding of application-oriented system solutions. 
Key drivers of profitability and growth are our close collaboration with customers and a clear focus on solutions. Strong capabilities in R&D 
provide the basis to develop innovative products and applications. In 2021, the Performance Materials division achieved global sales of 
€7.29 bn. More information: www.plastics.basf.com. 
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Le projet LIFE VICORPAN de Cannon Afros vise à démontrer comment améliorer l'efficacité 
énergétique et la recyclabilité de l'isolation sous vide améliorée par des panneaux à noyaux 
(en anglais : Vacuum improved Insulation by CORe shaped PANels) des réfrigérateurs 
professionnels et domestiques. Photo : Groupe Cannon 
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