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Pourquoi des analyses d’huile ?  

Les analyses d’huiles servent à contrôler régulièrement l’état de l’huile et le degré de 
pollution, afin d’obtenir la performance et la fiabilité maximales de l’installation 
frigorifique.  

Viscosité cinématique lors de 40°C   

Une des propriétés les plus importantes d’un lubrifiant est la viscosité. Elle détermine 
l’écoulement d’une huile. Plus la valeur de viscosité est élevée, plus l’huile est 
visqueuse.  
 
La détermination est détectée grâce à un chronométrage, le temps que l’huile 
nécessite pour s’écouler au travers d’une ouverture. Celui-ci est effectué à 
différentes températures (40°C + 100°C).  
 
L’unité de mesure officielle et internationale (selon ISO, International Organization for 
Standardization / Organisation internationale de normalisation) est en centistoke 
(cSt).   
 
Un changement de viscosité (lors de la mesure) peut avoir plusieurs causes.  
La contamination (mélange) avec un autre liquide à l’intérieur du système ou 
l’existence de produits d’oxydation, de suie, etc. dans le système.  
 
T.A.N. (Total Acid Number ou indice d’acidité) 
Même les huiles raffinées ou traitées peuvent contenir des traces d’acides. 
D’ordinaire il s’agit des acides organiques. Mais ceux-ci sont inoffensifs pour 
l’installation.   
A l’inverse, les inorganiques causent des dégâts. 
Ils se développent par l’oxydation, la pollution, l’usure (à force du glissement à 
l’intérieur du tuyau) et à l’ajoute d’additifs (p. ex. antioxydant).   
 
La valeur TAN est indiquée en mgKOH/gramme. 
KOH = Kaliumhydroxid (matière solide hygroscopique blanche).   
Dans l’eau, et soumis à un développement d’une grande chaleur, se produit la 
réaction de l’hydroxyde de potassium. Avec le dioxyde de carbone dans l’air se 
produit la réaction du carbonate de potassium. 
    

Huiles : MO / AB / PAO Huiles : POE / PAG 

0-50 ppm normal 0-200 ppm normal 

51-100 ppm tolérable 201- 400 ppm tolérable 

> 100 ppm remplacer > 400 ppm à remplacer 

 
Info pratique : L’Acitest UNIPRO est une façon rapide de contrôler l’acidité des 
huiles (MO/AB/POE).   
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Teneur en eau 

Combien d’eau (dû à l’entrée d’air dans le système) contient l’huile.  
Données en ppm (partie par million) 
 

< 0,15 mg KOH / gramme normal 

0,15 - 0,20 mg KOH/ gramme tolérable 

> 0,20 mg KOH / gramme à remplacer 

 
Analyse élémentaire 
Les éléments mesurés peuvent provenir des sources suivantes : 

Silicium Poussière, sable et 
salissure, additif mousse, 
huile synthétique  

Molybdène Segment de piston, 
additifs 

Sodium Additifs, réfrigérants, eau de 
lac contaminée, huile 

Etain Dépôt, brasure, 
refroidisseur  

Aluminium  Piston, dépôt, poussière, 
graisse 

Baryum Est employé comme 
produit fluorescent 

Chrome Cylindre, segments de 
piston, vilebrequin, 
engrenage 

Calcium Est employé comme 
oxydant pour alliages 

Fer Cylindre, vilebrequin, roues 
dentées, corrosion 

Magnésium  Sous-produit lors du 
processus d’électrolyse  

Cuivre Dépôt, refroidisseur, bronze  Zinc Brasure  

Iode Dépôt, carburant, graisse, 
peinture 

Phosphore Se forme lors d’un 
embrasement 

 
Autres termes 
- Le point d’écoulement (en °C) est la température la plus basse à laquelle une 

huile coule encore. 
- Le point d’éclair (en °C) est la température la p lus basse à laquelle le mélange 

d’huile et d’air s’enflamme presque.  
- La Densité (en kg / m3). 
- L’indice de neutralisation (en mg KOH / gramme) montre l’acidité de l’huile 

comparée à l’huile vierge. 
- La couleur devrait être claire et légèrement brune. 
 
Info pratique : Climalife – Prochimac vous offre des analyses DPH rapides et un 
suivi statistique de votre installation pendant sa durée de vie.  
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Diagnostic périodique de l'huile  
 
Deux options selon vos besoins :  

 
Urgent 
DPH A et DPH B 
- Les résultats d’une analyse d’huile : 48 heures après réception de votre 

échantillon de l’huile au laboratoire, par mail (format PDF).       
- Demandez-nous pour le Kit d’analyse. La facturation s’effectue seulement après 

réception des résultats d’analyse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normal 
DPH A et DPH B 
DPH E et DPH R  
- Délai du résultat : 5 jours ouvrables après réception de votre échantillon de 

l’huile au laboratoire 
- Kit d’analyse prépayé – facturé à la livraison   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements transmis au vu de nos connaissances. Ne saurait engager la responsabilité de 
Prochimac SA.  


