
Energy lives here™

Viscosité Brookfield à -20 °C, en cP (ASTM D 2983)
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Profil de performances

Mobil Gargoyle™ Arctic 68 NH
Huile pour compresseurs frigorifiques fonctionnant à l’ammoniac (R-717 / NH3)

La faible viscosité Brookfield à très basse 
température garantit la fluidité de l’huile 
à froid

Sa faible volatilité réduit potentiellement 
les consommations d’huile (diminution 
des appoints)

Stabilité de la viscosité en service sur 
une large plage de températures

Bonne adéquation avec le réfrigérant qui 
améliore l’efficacité du séparateur d’huile 
(faible miscibilité avec l’ammoniac NH3)

Principaux avantages

* Les caractéristiques typiques qui sont présentées dans ce document sont données à titre purement indicatif et n’engagent en aucun cas le fabricant. Les variations observées dans les conditions normales de fabrication n’affectent 
pas les performances attendues du produit, quel que soit le site de production. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans avis préalable. Certains de nos produits peuvent ne pas être disponibles 
localement. Pour plus d’informations, contactez votre interlocuteur local habituel Mobil ou consultez le site www.mobilindustrial.fr. Exxon Mobil Corporation a de nombreuses filiales dont la dénomination sociale inclut notamment les mots 
ExxonMobil, Exxon, Esso et Mobil. Ce document ne remet pas en cause ni ne remplace le principe du caractère distinct des entités juridiques locales. La responsabilité des actions locales incombe aux sociétés affiliées locales d’ExxonMobil.

Mobil Gargoyle™ Arctic 68 NH 
possède une excellente fluidité 
à basse température(1) 

6020 cP Caractéristiques typiques*

Mobil Gargoyle™ Arctic 68 NH

Viscosité cinématique à 40 °C, ASTM D 445, cSt 68,6

Viscosité cinématique à 100 °C, ASTM D 445, cSt 9,32

Indice de viscosité, ASTM D 2270 (typique) 113

Point d’éclair (COC), ASTM D 92, °C 248

Pertes par évaporation, 3 heures à 163 °C, ASTM D 972, % poids 0,94

Point d’écoulement, ASTM D 5950, ºC -36

Viscosité Brookfield à - 20 °C, ASTM D 2983, cP 6 020

Masse volumique à 15 °C, ASTM D 4052, g/ml 0,8624

Mobil Gargoyle™ Arctic 68 NH possède une 
meilleure fluidité à basse température, par rapport 
aux autres huiles minérales testées.

Mobil Gargoyle™ Arctic 68 NH est un lubrifiant de 
haute performance pour compresseurs frigorifiques  
à vis ou à pistons fonctionnant à l’ammoniac  
(R-717 / NH3). 
Mobil Gargoyle™ Arctic 68 NH est formulée avec des 
huiles minérales paraffiniques de grande qualité et 
apporte aux utilisateurs les bénéfices suivants :

•  Excellente fluidité à basse température, faible volatilité et bonne  
stabilité thermique qui permettent de réduire la consommation d’huile  
et d’augmenter la durée de vie des équipements.

•  Très faible miscibilité avec l’ammoniac, ce qui favorise la bonne stabilité de 
sa viscosité en service et limite l’entraînement d’huile, pour une efficacité 
accrue du séparateur.

• Grâce à un indice de viscosité stable et élevé, la viscosité du film d’huile  
   est optimale sur une large plage de températures assurant une excellente 
   lubrification de tous les organes du compresseur.

(1) A - 20°C, conformément à la norme ASTM D 2983
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ExxonMobil a développé l’huile pour compresseurs 
frigorifiques Mobil Gargoyle™ Arctic 68 NH, un  
nouveau lubrifiant de grande qualité pour les 
applications frigorifiques utilisant l’ammoniac comme 
fluide frigorigène.  
Les performances de Mobil Gargoyle Arctic 68 NH  
sont nettement supérieures à celles de Mobil Gargoyle 
Arctic Oil 300, une huile à tendance naphténique 
pour les compresseurs frigorifiques fonctionnant à 
l’ammoniac.

Applications : Mobil Gargoyle™ Arctic 68 NH est 
recommandée pour la lubrification des cylindres 
et paliers rencontrés dans les compresseurs 
frigorifiques classiques, à pistons ou à vis, utilisant 
l’ammoniac comme fluide frigorigène.  
Ses principales applications incluent notamment :

  Les grands compresseurs frigorifiques industriels, 
à pistons ou à vis, utilisés dans l’industrie agro-
alimentaire pour la préparation et la congélation 
des aliments

   Les applications industrielles, telles que les usines 
de congélation ou de surgélation des aliments et les 
entrepôts frigorifiques

   Les installations frigorifiques dans le domaine de 
la marine

Mobil Gargoyle™ Arctic 68 NH

Sécurité
Le haut niveau de protection contre 
l’usure permet d’augmenter la durée 
de vie des organes du compresseur, 
ce qui aide à réduire les travaux de 
maintenance et les risques associés 
aux interactions des opérateurs avec 
les équipements.

Indice de viscosité (ASTM D2270)

Viscosité à 40 °C - KV 40, en cSt (ASTM D445) Viscosité à 100 °C - KV 100, en cSt (ASTM D445)
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Mobil Gargoyle™ Arctic 68 NH a l’indice de viscosité  
le plus élevé, selon la norme ASTM D 2270, par rapport  
aux autres huiles minérales testées

Protection de 
l’environnement*

La grande durée de vie en service 
du lubrifiant permet de diminuer 
les volumes annuels d’huile usée 
générés et des autres déchets 
produits dans le cadre des 
opérations de maintenance. 
                                   

Productivité 
La protection accrue des composants, 
l’augmentation de la durée de vie des 
compresseurs et la diminution des 
temps d’arrêts contribuent à optimiser 
la productivité. De plus, la bonne fluidité 
de l’huile à basse température favorise le 
fonctionnement efficace de l’évaporateur. 

mobilindustrial.fr

* Consultez le site mobilindustrial.fr pour découvrir comment certains lubrifiants Mobil peuvent contribuer à réduire l’impact sur l’environnement. Les 
résultats réellement obtenus dépendent du lubrifiant, des conditions d’utilisation et des applications.

© 2017 Exxon Mobil Corporation. Tous droits réservés.  
Esso S.A.F.  SA au capital de 98 337 521,70 € - RCS Nanterre 542 010 053 
Siège : 5 / 6 Place de l’Iris - 92 400 Courbevoie, France - Tél : + 33 ( 0 ) 1 49 67 90 00 - Commercialise notamment les marques ExxonMobil, Mobil™ et Mobil 
Gargoyle™ en France. Marques déposées appartenant à Exxon Mobil Corporation ou à l’une de ses filiales, dont le principe d’indépendance juridique n’est 
pas ici remis en cause, chacune étant autonome.

Indice de viscosité

Fluidité à basse 
température

Faible miscibilité 
avec l’ammoniac

Volatilité
Compatibilité
avec le fluide 
frigorigène

  Mobil Gargoyle™ Arctic 68 NH        Mobil Gargoyle™ Arctic Oil 300 


