
Fiche Descriptive Mobil Gargoyle Arctic Oil 155, C 
Heavy, 300

Huiles pour compresseurs frigorifiques

Description

Les Mobil Gargoyle Arctic 155, C Heavy et 300 sont des huiles minérales naphténiques pour la lubrification 
des compresseurs frigorifiques. Elles possèdent un bas point d'écoulement et une excellente fluidité à très 
basse température. Leur utilisation permet un très bon transfert thermique à l'évaporateur et réduit les risques 
d'arrêts pour intervention. Leur stabilité chimique est excellente et elles peuvent assurer, à la fois,  la 
lubrification des cylindres et des paliers.
Les Mobil Gargoyle Arctic  sont compatibles avec tous les fluides frigorigènes excepté l'oxyde de soufre. Elles 
ne sont pas recommandées avec les fluides de type HFC.
Des précautions doivent être prises pour maintenir les emballages à l'abri des introductions d'eau ; ceci pour 
éviter la formation de glace au niveau du détendeur lorsque le lubrifiant est en service et pour limiter les risques 
de dégradation du produit, des revêtements cuivre, etc..

Avantages

Les Mobil Gargoyle Arctic ont été spécifiquement élaborées pour répondre aux exigences requises par les 
équipements du froid. Leur niveau de performances est reconnu depuis de nombreuses années et leur bas 
point d'écoulement est une de leur propriété majeure. 
- Faible formation de paraffine

. Excellente fluidité à basse température et bon transfert thermique à l'évaporateur pour une efficacité 
optimale du système
- Bonne stabilité chimique

. Longue durée de vie de l'huile en service, moins d'arrêts machine et coûts de maintenance plus bas
- Lubrifiants polyvalents

. Utilisation possible à la fois dans les cylindres et dans les paliers

. Réduction du nombre de lubrifiants 

Caractéristiques principales.

Mobil Gargoyle Arctic Series Gargoyle
Arctic
155

Gargoyle
Arctic

C Heavy

Gargoyle
Arctic
300

Grade ISO 32 46 68
Viscosité, ASTM D 445, cSt à 400C 32.0 46.0 68.0
Point d'écoulement, °C, ASTM D 97 -42 -42 -42
Point d'éclair, °C, ASTM D 92 190 195 200
Densité à 15C/15C, ASTM D 1298

0.91 0.91 0.91 
TAN, ASTM D 974, mg KOH/g

0.01 0.01 0.01
Point de floculation, R 12, DIN 51351, °C -36 -36 -31

     

Les informations de cette Fiche Descriptive sont données à titre indicatif et n'engagent en aucun cas le fabricant.
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Applications

Les Mobil Gargoyle Arctic 155, C Heavy et 300 sont recommandées pour la lubrification des compresseurs 
frigorifiques. Elles sont également conseillées dans toute autre application en dessous de 0°C. 
- Compresseurs frigorifiques à pistons et à vis
- Applications industrielles comme la surgélation et les chambres froides
- Applications frigorifiques dans le domaine de la marine
- Utilisation avec des fluides de type CFC, HCFC et ammoniac

Santé et Sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets adverses sur la 
santé lorsqu'il est utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la 
Fiche de Données de Sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande 
auprès des Services à la Clientèle. Ce produit ne doit pas être utilisé pour des applications autres que celles 
pour lesquelles il est destiné. En cas d'élimination de l'huile usée, veuillez respecter les réglementations en 
vigueur et protéger l'environnement.
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