
 
 

 

 

Lubrifiants et produits spéciaux ExxonMobil 
Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles localement. Pour plus d’information, prenez contact avec votre point de vente régional ou visitez 
www.exxonmobil.com. 
La société ExxonMobil est composée de nombreuses sociétés affiliées et filiales dont le nom peut incorporer l’appellation Esso, Mobil ou ExxonMobil.  Ce document ne 
contient aucune clause destinée à annuler ou à remplacer l’individualité corporative des sociétés locales. Les entités affiliées à ExxonMobil demeurent responsables et doivent 
répondre de toute action locale.  En raison de la recherche et du développement continus des produits, l’information contenue dans la présente est sujette à modificati on sans 
préavis. Les caractéristiques typiques peuvent varier légèrement. 
© 2001 Exxon Mobil Corporation.  Tous droits réservés. 

Mobil Zerice S 
 
Huile pour compresseurs frigorifiques 
 
 
Description 
 
Mobil Zerice S  est une famille de lubrifiants synthétiques de haute qualité pour compresseurs frigorifiques. Formulée à partir d’huiles 
d’alkylbenzene,  ces huiles présentent par nature une meilleure miscibilité avec les fluides réfrigérants hydrochlorofluorocarbonés 
HCFC (R22), et les chlorofluorocarbonés HFC (R502 et R12) encore présents sur certaines installations. Ceci leur permet d’être utilisés 
jusqu’à de très basses températures, jusqu’à -60°C.   
 
 
Caractéristiques et avantages 
 
Comparées à des huiles minérales et certains autres lubrifiants synthétiques, les grades Mobil Zerice S offrent une meilleure solubilité 
avec les réfrigérants à base d’hydrocarbures halogénés. Ceci contribue à éviter le problème couramment rencontré de séparation 
d’huile et de congélation d’huile  sur les clapets et l’échangeur du système réfrigérant. 
D’autre part, les lubrifiants Mobil Zerice S possèdent un très bas point d’écoulement et de floculation, ce qui facilite la prévention de la 
cristallisation des cires et paraffines et diminue donc le risque de colmatage du circuit et les dépôts sur les échangeurs. 
De plus, la nature synthétique de l’huile de base employée dans les Mobil Zerice S offre une excellente stabilité chimique et une haute 
stabilité thermique, elle résiste bien à la réaction en présence des réfrigérants, et contribue efficacement à la réduction des pannes 
dûes à l’huile.   Les avantages des Mobil Zerice S comprennent notamment : 
 
 
Caractéristiques Avantages et bénéfices potentiels 
Miscibilité avec les réfrigérants halocarbonés  Efficacité accrue du système de réfrigération 
Bas point d’écoulement et de floculation Evite la cristallisation des cires  
Stabilité chimique  Longue durée d’utilisation en service 

 
 
Applications 
 

Les lubrifiants Mobil Zerice S sont recommandés pour tous types de compresseurs frigorifiques tels que compresseurs à vis ou à 
pistons. Ils sont  particulièrement adaptés aux fluides fluorocarbonés, par contre ne devraient pas être utilisés avec le dioxyde de 
Soufre (SO2) ou le R134A. Le grade de viscosité sera choisi selon les recommandations du constructeur. 
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Caractéristiques typiques 
 
 
Mobil Zerice S     
Grade ISO 32 46 68 100 
Viscosité, ASTM D 445      

cSt à 40°C  32 46 68 100 
cSt à 100°C  4.2 5.4 6.5 8.0 

Point d’écoulement, °C,  ASTM D 97 -45 -42 -33 -30 
Point d’éclair, °C, ASTM D 92 167 177 194 206 
Point de Floc, R12, °C  -60 -60 -60 -60 
Indice d’acide, mg KOH/g, ASTM D130  0.05 0.05 0.05 0.05 
Corrosion Cuivre, 3h à 100°C, ASTM D130  1 1 1 1 
Densité à 15°C, kg/l, ASTM D 4052 0.859 0.866 0.867 0.869 
Teneur en eau, ppm, ASTM D1533 <50 <50 <50 <50 

 
 
 
Santé et sécurité 
 
D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d’effets néfastes 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 du produit usé, veuillez protéger l'environnement. 
 
Le logo Mobil, le Pégase et ZERICE sont des marques commerciales déposées d'Exxon Mobil Corporation ou d'une de ses filiales. 


