
Sélection des huiles pour installations frigorifiques
Informations techniques
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Mobil Zerice S
Lubrifiants synthétiques de haute qualité pour les applications à très basse température
ou fonctionnant avec un fluide de type HCFC.
Caractéristiques et avantages
Excellente solubilité avec les fluides frigorigènes halocarbonés (HCFC) permettant d'évi-
ter les phénomènes de séparation et de congélation dans les clapets et les zones de
transfert thermique de l'installation frigorifique. Points d'écoulement et de floculation
très bas, ce qui évite toute formation de paraffine pouvant limiter les échanges ther-
miques et le fonctionnement des vannes d'expansion de l'installation.
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N° Lubrifiant Huile de base Grade ISO VG
Mobil Gargoyle Arctic SHC 224 PAO (Polyalphaoléfine) 32

* Mobil Gargoyle Arctic SHC 226 E PAO (Polyalphaoléfine) 68
Mobil Gargoyle Arctic SHC 228 PAO (Polyalphaoléfine) 100
Mobil Gargoyle Arctic SHC 230 PAO (Polyalphaoléfine) 220
Mobil Gargoyle Arctic SHC 234 PAO (Polyalphaoléfine) 400 cSt à 40°C
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Lubrifiants Mobil pour compresseurs frigorifiques
Guide de sélection

Ce document présente les lubrifiants industriels Mobil pour compresseurs frigorifiques et autres applications telles
que, par exemple, les pompes à chaleur ou la production d’air conditionné. Ce sont des huiles hautes perfor-
mances, conçues pour apporter aux équipements une protection exceptionnelle et possédant une très grande
longévité en service. Les 3 tableaux ci-après vous aident à choisir le lubrifiant le plus adapté à votre installation
de réfrigération, en fonction du type de fluide frigorigène utilisé, de la température à l’évaporateur et du type de
compresseur.

Voir au dos les autres tableaux.

Tableau 1 : Guide de sélection des huiles Mobil pour compresseurs frigorifiques

Référence
ASHRAE

Fluide frigorigène
Température à
l’évaporateur

Type de compresseur

Type
En

remplacement de de (°C) à (°C) Pistons Vis Centrifuge

R-12 CFC - 40 + 40

Mobil Gargoyle Arctic SHC 200

N° Lubrifiant Huile de base Grade ISO VG
** Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 PAO/AB (Alkylbenzène) 68

N° Lubrifiant Huile de base Grade ISO VG
Mobil Gargoyle Arctic Oil 155 MN (Minérale naphténique) 32
Mobil Gargoyle Arctic Oil 300 MN (Minérale naphténique) 68

Mobil EAL Arctic
Lubrifiants synthétiques de type Polyolester (POE) aux performances exceptionnelles
pour compresseurs frigorifiques, pompes à chaleur et systèmes d’air conditionné.
Caractéristiques et avantages
Huiles contribuant à la protection de l’environnement, spécialement conçues pour être
utilisées avec des fluides frigorigènes de type HFC, sans chlore, inoffensifs pour la
couche d’ozone. Formulées avec des POE synthétiques, elles possèdent un pouvoir
lubrifiant exceptionnel, d’excellentes propriétés anti-usure ainsi qu’une remarquable
stabilité thermique et chimique.

N° Lubrifiant Huile de base Grade ISO VG
Mobil EAL Arctic 22 ou 22CC*** POE (Polyolester) 22
Mobil EAL Arctic 32 POE (Polyolester) 32
Mobil EAL Arctic 46 POE (Polyolester) 46
Mobil EAL Arctic 68 POE (Polyolester) 68
Mobil EAL Arctic 100 POE (Polyolester) 100
Mobil EAL Arctic 220 POE (Polyolester) 220

Mobil Glygoyle 22
Huile synthétique de type Polyalkylène Glycol (PAG), utilisable sur certaines applications
de réfrigération très spécifiques.
Caractéristiques et avantages
Stabilité thermique exceptionnelle. Très grande résistance au cisaillement. Formation
réduite de boues et autres dépôts. Ce lubrifiant s’emploie sur certaines applications où
le fluide frigorigène est de type HC (hydrocarbures) ou CO2 (dioxyde de carbone).

N° Lubrifiant Huile de base Grade ISO VG
Mobil Glygoyle 22 PG (Polyglycol) 150

N° Lubrifiant Huile de base Grade ISO VG
Mobil Zerice S 32 AB (Alkylbenzène) 32
Mobil Zerice S 68 AB (Alkylbenzène) 68
Mobil Zerice S 100 AB (Alkylbenzène) 100

*Pour les nouvelles installations
**Pour les installations existantes
***Utiliser exclusivement Mobil EAL Arctic 22CC pour les compresseurs frigorifiques

à pistons de marque Emerson Copeland ou dès lors que les *** apparaissent
dans l’un des tableaux de ce document.
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R-502 CFC - 50 - 20

R-22 HCFC - 25 + 10

R-22 HCFC - 30 + 10

R-22 HCFC - 40 + 10

R-22 HCFC - 50 + 10

R-123 HCFC R-11 0 + 20

R-124 HCFC R-114 0 + 80

R-401a HCFC R-12 - 20 + 10

R-402a HCFC R-502 - 50 - 30

R-408a HCFC R-502 - 50 - 30

R-409a HCFC R-12 - 20 + 10

R-290 C3H8 (Propane) - 30 + 20

R-600 / 600a Butane, Iso-Butane - 30 + 20

R-717 NH3 (Ammoniac) - 30 + 10

R-717 NH3 (Ammoniac) - 50 + 10

Voir tableau 2R-744 CO2 - 55 - 10

R-423 HFC - 100 - 40

R-134a HFC R-12 - 20 + 10

R-134a HFC R-12 - 30 + 10

R-404a HFC R-502 - 40 - 30

R-404a HFC R-502 - 50 - 30

R-407a HFC R-22 0 + 10

R-410a HFC - 45 + 10

R-410a HFC - 25 + 10

R-410b HFC - 25 + 10

R-417a HFC R-22 - 15 + 15

R-422a HFC R-22 - 45 - 5

R-422a HFC R-22 - 25 - 5

R-422d HFC R-22 - 45 + 10

R-422d HFC R-22 - 25 + 10

R-427a HFC R-22 - 40 + 10

R-427a HFC R-22 - 20 + 10

R-507 / 507a HFC - 40 0

R-507 / 507a HFC - 20 0

Certa ins produi ts peuvent ne pas être disponib les localement.

Lubrifiants synthétiques aux performances exceptionnelles pour compresseurs frigori-
fiques et pompes à chaleur.
Caractéristiques et avantages
Excellente fluidité à très basse température. Faibles solubilité et miscibilité avec les
fluides frigorigènes. Stabilité de leur viscosité lorsqu’une partie du fluide frigorigène est
absorbée sous pression. Excellente résistance du film d’huile pour une protection
optimale des paliers. Meilleure tenue des joints et réduction des risques de fuites.

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68
Lubrifiant synthétique aux performances exceptionnelles pour compresseurs frigori-
fiques utilisant l’ammoniac comme fluide frigorigène.
Caractéristiques et avantages
Excellente fluidité à très basse température due à l’absence de paraffines. Efficacité
accrue au niveau de l’évaporateur. Remarquable résistance à l’oxydation. Excellente
stabilité thermique et chimique. Durée de vie accrue de l’huile en service et augmenta-
tion des intervalles de vidange. Compatibilité avec les joints ayant été précédemment
en contact avec des huiles minérales. Réduction des risques de fuites.

Mobil Gargoyle Arctic 155 & 300
Huiles minérales naphténiques hautes performances pour compresseurs frigorifiques.
Caractéristiques et avantages
Bas point d’écoulement et bonne fluidité à très basse température. Grande stabilité
chimique. Utilisation possible à la fois pour la lubrification des cylindres et des paliers.

Ce guide a pour but de vous aider à sélectionner
le lubrifiant Mobil le plus approprié, pour le bon
fonctionnement de votre compresseur frigorifique.
Il ne concerne que les installations de froid indus-
triel fonctionnant avec des évaporateurs secs,
c’est-à-dire avec un entraînement d’huile vers
l’évaporateur inférieur à 15 %.
Pour sélectionner un lubrifiant relatif à d’autres
systèmes de production de froid, veuillez contacter
notre service d’assistance technique par téléphone
au : 0 800 970 215 ou par courriel envoyé à :
TechDeskEurope@exxonmobil.com

COMMENT UTILISER CE GUIDE DE SÉLECTION

1. Obtenez la confirmation des informations suivantes :

a. Type de FLUIDE FRIGORIGÈNE utilisé
(référence ASHRAE).

b. EVAPORATEUR SEC (entraînement d’huile
inférieur à 15%).

c. TEMPÉRATURE À L’ÉVAPORATEUR EN °C.

d. Type de COMPRESSEUR et température de
sortie.

2. Pour identifier le(s) lubrifiant(s) Mobil le(s) plus
approprié(s), référez vous à la ligne correspondant
au type de fluide frigorigène utilisé et à la tempéra-
ture à l’évaporateur.

3. Si vous avez le choix entre des huiles minérales ou
synthétiques, ces dernières possèdent en général
de meilleures performances :
- économies d’énergie,
- rendement du compresseur,
- durée de vie de la charge d’huile augmentée,
- très large plage de températures d’utilisation,
- protection accrue des équipements, à chaud
comme à froid.

4. Pour connaître les approbations des constructeurs
relatives aux lubrifiants Mobil pour compresseurs
frigorifiques, voir au dos le tableau 2.

5. Pour plus d’informations, veuillez contacter votre
interlocuteur local habituel ExxonMobil ou notre
service de support technique.

NOTES :

a. Pour la lubrification des équipements encore
sous garantie, veuillez vous référer aux recom-
mandations du constructeur.

b. En cas de changement de technologie d'huile ou
de marque, un rinçage est recommandé pour
éviter toute contamination par l'huile précédente.
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Guide de sélection des huiles pour compresseurs frigorifiques

Afin de vous aider à sélectionner les huiles les plus appropriées pour vos installations frigorifiques, vous pouvez 

contacter directement nos services techniques ou consulter le “ Guide de sélection des lubrifiants Mobil pour 

compresseurs frigorifiques ”.

© 2009 Exxon Mobil Corporation

Les logos Mobil, ExxonMobil, Mobil Gargoyle Arctic, Mobil EAL Arctic, Mobil SHC, Mobil Zerice ainsi que la silhouette du cheval ailé Pégase sont des marques commerciales déposées appartenant à  
Exxon Mobil Corporation ou à l’une de ses filiales. Exxon Mobil Corporation a de nombreuses filiales dont la dénomination sociale inclut notamment les mots ExxonMobil, Exxon, Esso et Mobil. Pour des raisons de 
commodité et de simplicité dans le présent document, ces termes ainsi que d’autres termes tels que “ corporation, société, notre, nous, son, sa ” sont parfois utilisés pour désigner des filiales ou des groupes affiliés,  
dont Esso S.A.F. Pour les mêmes raisons, ces mêmes termes peuvent également désigner des organisations mondiales ou régionales et des secteurs d’activité mondiaux ou régionaux. Cela ne remet pas en cause  
le principe juridique d’indépendance existant entre Exxon Mobil Corporation et les sociétés affiliées, chacune ayant une personnalité juridique autonome.
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Applications des lubrifiants industriels Mobil 

Toute l’expertise Mobil mise à votre service

Les diagrammes VPT ( Viscosité / Pression /  

Température ) ainsi que les courbes de miscibilité des 

huiles Mobil pour compresseurs frigorifiques avec un 

grand nombre de fluides frigorigènes sont disponibles 

auprès de nos services techniques. Un guide de sélection 

est également à votre disposition, afin de vous aider à 

affiner les préconisations.

En conclusion

Le choix de l’huile la plus appropriée pour lubrifier une 

installation frigorifique dépend du type de compresseur, 

des paramètres de l’installation et, surtout, du fluide 

frigorigène employé.

Pour la lubrification des compresseurs frigorifiques, le 

Groupe ExxonMobil propose une large gamme d’huiles, 

minérales ou synthétiques, approuvées par les principaux 

constructeurs. Elles sont utilisables sur de nombreuses 

applications rencontrées dans les domaines du froid 

industriel et de la climatisation.

Pour plus d’informations sur les huiles Mobil pour compresseurs frigorifiques ou sur tout autre lubrifiant industriel Mobil,  

vous pouvez contacter le service Mobil d’assistance technique par téléphone au numéro suivant : 0 800 970 215 ou envoyer  

un courriel à cette adresse : TechDeskEurope@exxonmobil.com  

www.mobilindustrial.com

Introduction  

Le fonctionnement des installations frigorifiques

De nos jours, la plupart des installations frigorifiques  

sont équipées de systèmes dits “ à compression ”  

( par opposition aux systèmes dits “ à absorption ” ).  

Le froid est obtenu par évaporation d’un fluide  

frigorigène tel que les Fréons, l’ammoniac ou le gaz 

carbonique ( CO2 ).

Les quatre principaux composants d’une installation 

frigorifique sont : le compresseur, le condenseur, la 

vanne d’expansion et l’évaporateur. Le principe de 

fonctionnement est décrit ci-après, et illustré par le 

schéma situé en bas de cette page.

Le fluide frigorigène pénètre dans l’évaporateur par 

l’intermédiaire de la vanne d’expansion. Sous l’effet 

du changement de pression, il passe de l’état liquide à 

l’état gazeux, permettant ainsi la réfrigération. Le fluide 

frigorigène, sous faible pression et sous forme gazeuse, 

est ensuite aspiré par le compresseur. Sous l’effet de la 

compression, sa température et sa pression augmentent. 

Lors du passage dans le condenseur, il se refroidit et 

passe à l’état liquide. Le fluide frigorigène sort ensuite 

du condenseur sous pression et se détend au passage 

de la vanne d’expansion pour traverser à nouveau 

l’évaporateur et le cycle recommence.

Fluide frigorigène
( gaz + huile ) Solubilité du  

réfrigérant  
à haute  
température

Compresseur 
( anti-usure ) Condenseur

Vanne 
d’expansion

Miscibilité dans le 
fluide frigorigène à 
basse température 
( ex : -30°C )

Gaz – Haute pression + brouillard d’huile 
( entraînement d’huile )

Mélange de l’huile avec le fluide 
frigorigène à haute température  
( ex : 60°C )

Evaporateur  
( retour de l’huile vers le compresseur )

Principe de fonctionnement d’une installation frigorifique  
( impact sur l’huile )

Réservoir

Huile
Fluide frigorigène ( phase liquide )
Fluide frigorigène ( phase gazeuse )

Les produits Mobil décrits dans ce document sont également 
disponibles chez votre Distributeur agréé, aux coordonnées suivantes :

Cachet du Distributeur

ESSO Société Anonyme Française
Société Anonyme au capital de 98 337 521,70 Euros 
Tour Manhattan 
La Défense 2 
5 / 6 place de l’Iris 
92 400 Courbevoie 
France 
RCS Nanterre 542 010 053 
Tél : +33 (0)1 57 00 70 00 
www.exxonmobil.com



Les fluides frigorigènes

Les fluides frigorigènes sont connus sous leur référence 

ASHRAE (ANSI-ASHRAE Standard 34-2001).  

Par exemple :

Ammoniac ( NH3 ) — R-717  •

Chlorofluorocarbone ( CFC ) — Ex : R-12 •

Hydro chlorofluorocarbone ( HCFC ) — Ex : R-22  •

Isobutane — Ex : R-600a •

Dioxyde de carbone ( CO2 ) — R-744  •

 Hydrofluorocarbones ( HFC ) — Ex : R-134a,   •

R-404a, R-507 

Les CFC ont été interdits lors du protocole de Montréal  

( 1989 ), en raison de leur action destructrice vis à vis de 

la couche d’ozone ( potentiel ODP ). Les HCFC sont en 

cours d’interdiction, car ils sont considérés comme des 

gaz favorisant l’effet de serre ( potentiel GWP ).

Le graphe ci-dessous met en évidence les potentiels 

ODP et GWP des fluides frigorigènes.

Pour une installation donnée, le fluide frigorigène est 

choisi en fonction des critères suivants :

 Exigences techniques liées à l’application :   •

plage de températures à l’évaporateur, quantité de  

froid à produire, etc...

 Caractéristiques thermodynamiques du fluide  •

frigorigène

Sécurité d’utilisation : inflammabilité, toxicité, etc... •

Coût du fluide frigorigène et coût d’exploitation •

Conformité avec les législations en vigueur •

 La solubilité  •	

Cette caractéristique est importante au niveau du 

compresseur. En effet, compte tenu des températures 

élevées que l’on y rencontre, la viscosité de l’huile 

après dilution ( causée par l’absorption du fluide 

frigorigène en phase gazeuse ) doit rester malgré 

tout suffisamment importante pour permettre une 

lubrification efficace du compresseur.

On utilise les courbes Viscosité / Pression / Température  

( VPT ) présentées sur le diagramme B, à cet effet.  

Ces graphiques sont spécifiques à chaque couple  

huile / fluide frigorigène. On peut lire, directement sur  

le diagramme, la viscosité du mélange huile / fluide 

frigorigène à la température et à la pression de 

compression. Cette viscosité est ensuite comparée 

aux plages de viscosité définies par le constructeur du 

compresseur.

Gammes d’huiles Mobil

Pour chaque famille de fluides frigorigènes, le tableau 

ci-dessous indique un choix possible de technologie 

d’huile utilisable, et sa correspondance en produit Mobil.*

Le potentiel de destruction de la couche d’ozone ( ODP ) des fluides frigorigènes 
contraste avec leur potentiel d’action sur l’effet de serre ( GWP ). Les CFC 
présentent généralement de forts potentiels ODP et GWP. Les HCFC disposent 
le plus souvent de potentiels ODP et GWP beaucoup plus faibles. Les HFC 
possèdent un potentiel ODP proche de zéro mais peuvent présenter, par contre, 
un fort potentiel GWP.

Diagramme A

Diagramme B
Mobil EAL Arctic 22 / R-134a

*  Toutes les recommandations qui sont présentées dans ce document sont données à titre 
purement indicatif et n’engagent en aucun cas le fabricant. Le client est responsable de 
s’assurer que le produit en cause convient à l’usage qu’il souhaite en faire.

Choix du lubrifiant

D’un point de vue purement technique, l’huile choisie 

pour une installation frigorifique doit :

Être apte à lubrifier efficacement le compresseur •

 Disposer de bonnes caractéristiques, en termes de  •

miscibilité et de solubilité avec le fluide frigorigène

Lubrification des compresseurs frigorifiques

On utilise principalement trois types de compresseurs 

dans une installation frigorifique :

 Compresseurs alternatifs : •  l’huile lubrifie les cylindres 

et pistons, le système d’embiellage, les paliers et 

favorise l’étanchéité des chambres de compression.

 Compresseurs à vis : •  l’huile lubrifie les vis ( sauf sur 

les compresseurs à vis non lubrifiées ) ainsi que les 

paliers. Elle permet une bonne étanchéité et participe 

au refroidissement du gaz comprimé.

 Compresseurs centrifuges : •  l’huile doit lubrifier les 

différents paliers, les garnitures d’étanchéité et les 

multiplicateurs. Elle favorise une bonne étanchéité 

et participe au refroidissement des organes du 

compresseur.

Les compresseurs de type Scroll et à palettes peuvent 

être utilisés sur certaines installations frigorifiques  

( systèmes de climatisation, par exemple ).

Compatibilité du lubrifiant avec le fluide frigorigène

 La miscibilité •	

Cette caractéristique est importante au niveau de 

l’évaporateur. En effet, les installations de grande taille, 

et particulièrement celles utilisant de l’ammoniac, sont 

équipées de séparateurs d’huile. Et dans ce cas, il est 

important d’utiliser une huile qui n’est pas miscible  

( ou qui a une faible miscibilité ) avec le fluide frigorigène 

pour faciliter la séparation. Lorsqu’une installation n’est 

pas équipée de séparateur, le lubrifiant, entraîné avec 

le fluide frigorigène jusqu’à l’évaporateur, doit posséder 

une bonne miscibilité à la température d’évaporation. 

Il s’ensuit que le mélange lubrifiant / réfrigérant reste 

homogène ( une seule phase ) lors de l’expansion dans 

l’évaporateur et conserve une viscosité suffisamment 

faible pour circuler jusqu’au compresseur. Si l’huile se 

sépare du fluide frigorigène du fait d’une miscibilité 

insuffisante, ou si la viscosité du mélange est trop 

élevée, l’huile peut rester piégée dans l’évaporateur 

et en affecter son efficacité ainsi que sa puissance 

frigorifique.

À titre d’exemple, le diagramme A montre que l’huile 

Mobil EAL Arctic 46 peut être utilisée, en présence de 

R-410a, à des températures d’évaporation situées entre 

-40ºC et +57ºC, pour une concentration de 15% d’huile 

dans le fluide frigorigène ( cas où l’installation est conçue 

pour fonctionner avec une seule phase ).

Les courbes de miscibilité sont utilisées pour s’assurer 

que le lubrifiant sélectionné est compatible avec les 

paramètres de l’installation et avec le fluide frigorigène. 

La miscibilité est déterminée à partir de la température 

de l’évaporateur et de la quantité d’huile entraînée par 

le fluide frigorigène. Pour les applications industrielles, 

on admet généralement une concentration maximum de 

15% d’huile dans l’évaporateur. Dans ces conditions de 

fonctionnement, le mélange huile / fluide frigorigène peut 

posséder une ou plusieurs phases.

Type de fluide 

frigorigène

CFC et HCFC

HFC

Ammoniac

Gaz carbonique

Gaz hydrocarbonés

Technologie d’huile

Huile minérale naphténique

Huile minérale paraffinique

Huile synthétique  
Polyalphaoléfine ( PAO )

Huile synthétique  
Alkylbenzène ( AB )

Huile synthétique  
Polyolester

Huile synthétique  
Alkylbenzène ( AB )

Huile synthétique  
PAO / AB 

Huile synthétique  
Polyalphaoléfine ( PAO ) 

Huile synthétique  
Polyalphaoléfine ( PAO )

Ester

Polyalkylèneglycol ( PAG )

Polyalkylèneglycol ( PAG )

Huile minérale naphténique

Gamme Mobil

Mobil Gargoyle Arctic 
 
 
Mobil Gargoyle Arctic  
SHC 200

Mobil Zerice S

Mobil EAL Arctic 

Mobil Zerice S  

Mobil Gargoyle Arctic  
SHC NH 68

Mobil Gargoyle Arctic  
SHC 200

Mobil Gargoyle Arctic  
SHC 200

Mobil Glygoyle 

Mobil Gargoyle Arctic

POTEnTIEL ODP ( COMPARé Au R-11 ) POTEnTIEL GWP ( COMPARé Au CO2 )

% D’huILE DAnS LE FLuIDE FRIGORIGènE ( % vOLuME )

Miscible

NoN Miscible

NoN Miscible
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MOBIL EAL ARCTIC 46 En PRéSEnCE DE R-410A


