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58RPFTECHNIQUE Panel

HUILES ET
LUBRIFIANTS

À retenir
Pour choisir le lubrifiant, il faut notamment

vérifier son point de figeage, son acidité

minerale et sa teneur en eau, sa viscosité a

haute et basse température

Les lubrifiants contribuent
à diminuer les frottements
des pièces mécaniques en
mouvement, permettent
l'étanchéité statique et
dynamique, assurent un
refroidissement (plus
particulièrement les
compresseurs à vis) et
évacuent les débris qui
peuvent se créer. Il est
important de contrôler le
taux d'acidité d'un
lubrifiant pour déterminer
l'état de fonctionnement
d'une installation
frigorifique. La formation
d'acides fluorés et chlorés
ainsi que d'acides gras
peuvent altérer la qualité
de l'huile.

SOCIÉTÉ

SITE INTERNET

NOM

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES

REMARQUES

Plus de
résistance
à la corrosion

CLIMALIFE

www.climalife.

dehon.fr

Mobil EALArctic

Gamme de lubrifiants

pour installations

frigorifiques et d air

conditionne

fonctionnant avec du

HFC134a ainsi que les

mélanges a base de

HFC

Huile a base d'ester de

polyol et contenant

des additifs qui

améliorent la stabilité

et la resistance a la

corrosion Fluidité a

froid et stabilité a

haute température

Faible variation de la

viscosité même avec le

fluide frigongene

Ces produits ne sont

pas nocifs pour la

sante quand ils sont

correctement

manipules et utilises

Pour
compresseur
au HFC

WESTFALEN

wiww.westfalen-
france.fr

Planetelf ACD

Huile synthétique

polyolester pour

compresseur

frigorifique

fonctionnant au HFC

Neutralite vis a vis

des composants de

l'équipement

Utilisation avec tous

fluides frigongene

HFC R134a R 404A, R

407C, R 41CA

Certains produits de la

gamme sont plus

adaptes aux

compresseurs a

pistons, a vis ou
centrifuges

Le Planetelf ACD 58M

convient aux

applications aires

basses températures

(- 50 °C)

Pour fluides
de type CFC
ou HCFC

WESTFALEN

www.westfalen-

france.fr

Lunaria SK

Huile synthétique

alkylbenzene pour

compresseurs

frigorifiques utilisant

les fluides frigorigenes

de type CFC ou HCFC

Bonne miscibilite avec

les fluides

fluorocarbones comme

le R12, R502 et le R22

Adaptée aux basses

températures Haute

inertie chimique avec
les fluides

frigorigenes

Le fabricant

déconseille de mettre

ce lubrifiant apres une

huile minerale sur un

materiel ayant subi un

encrassement sans

prendre de précautions

au préalable
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Pour le
contrôle
d'acidité

CARLY

www.carly-sa.fr

Testoil

Pour contrôler l'acidité

des huiles minerales,

alkylbenzenes, et

polyolesters additivees

des installations de

réfrigération et de

conditionnement d'air

Solutions chimiques

inflammables a base

de solvants issus de

produits naturels
Teneur en composes
organiques volatiles

(COV) 98%

Test
à large
spectre

CLIMALIFE

www.climalife.
dehon.fr

Acitest Unipro

Vérifie

instantanément le

niveau d'acidité d'une

huile frigorifique

quelle que soit sa

nature (minerale,

alkylbenzene,

polyolesteret

polyalphaoleftne).

Prêt a l'emploi dans un

seul flacon La couleur

obtenue indique l'état
de l'huile bleu (pas

d'anomalie), vert (etat
limite nécessitant une

intervention simple)

ou jaune (etat

défectueux)

LEXIQUE

Point de figeage

température la plus

basse à laquelle l'huile

coule encore quand

elle est refroidie dans

des conditions

normalisées (Afnor).

Point de floculation

température à

laquelle certains

composés

paraffiniques

contenus dans l'huile

précipitent en

présence de fluides

frigorigènes.

Viscosité

elle dépend de la

température et de la

solubilité du fluide

frigorigène dans le

lubrifiant. Elle

augmente au fur

et à mesure que la

température diminue.

Acidité minérale:

elle provient d'une

neutralisation

insuffisante lors du

traitement des huiles
en raffinerie.

Pour garantir une

mesure fiable,

ecourter le temps de

manipulation entre le

prélèvement de l'huile

du compresseur et

l'ouverture du flacon

desTestoil

Le produit ne doit pas

être jeté a l'egout

Acidité organique

elle provient des

acides gras qui ont pu

être incorporés à

l'huile pour en

augmenter

l'onctuosité.

Source « Technologie dis
installations frigorifiques »
de Pierre Rapm et Patrick
jacquard Editions Dunod


