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CPI®-4600 Series 
Lubrifiant pour compresseurs de réfrigération au propylène

Description

Les lubrifiants pour compresseurs CPI®-4600 Series 
sont formulés à partir d'un fluide de base synthétique de 
polyalphaoléfine (PAO) de la meilleure qualité choix, combiné à 
un ensemble d'additifs hautes performances.

Ces lubrifiants pour compresseurs présentent une stabilité 
thermique et une résistance à l'oxydation excellentes, les 
rendant compatibles avec un large intervalle de températures 
sans carbonisation, ni formation de dépôt ni corrosion. 
Ces lubrifiant présentent une faible volatilité, une miscibilité 
excellente avec les hydrocarbures gazeux et une bonne 
compatibilité avec les lubrifiants à base d'huile minérale.

La gamme CPI®-4600 Series est recommandée pour 
les systèmes de réfrigération en raison de ses propriétés 
excellentes à basse température. Ces lubrifiants ne 
contiennent pas de cire car ils sont synthétiques. Un faible 
point d'écoulement empêche ces lubrifiants de geler dans les circuits de réfrigération. Une forte résistance de 
pellicule assure un bon pouvoir lubrifiant même en cas de dilution avec le produit réfrigérant.

Applications et types de compresseurs

Réfrigération au propylène•	
Compresseurs rotatifs à vis immergée dans l'huile•	
Pompes à vide à anneau liquide•	
Autres applications nécessitant un lubrifiant résistant à l'oxydation et à la chaleur•	

Caractéristiques et avantages

Miscibilité avec les hydrocarbures  Fonctionnement satisfaisant avec les hydrocarbures gazeux  
dans les systèmes de réfrigération industrielle

Résistance à l'oxydation  Plus longue durée de vie du système
Faible volatilité   Moins d'entretien, remplissage réduit
Indice de viscosité élevé  Large intervalle de températures de fonctionnement
Excellent pouvoir lubrifiant  Meilleur rendement, coût de fonctionnement réduit



Propriétés physiques

Procédure de test Méthode ASTM CPI®-4600-68                                          CPI®-4600-100

ISO VG 68 100

Viscosité à 40°C (cSt.) ASTM D445 68,5 97,3

Viscosité à 100°C (cSt.) ASTM D445 10,4 14,2

Indice de viscosité ASTM D2270 139 150

Densité à 20°C (g/ml) ASTM D4052 0,8352 0,8160

Point d'écoulement (°C) ASTM D97 -51 -51

Point d'éclair (°C) ASTM D92 248 238

Point de feu (°C) ASTM D92 276 243

Gravité spécifique (g/ml) ASTM D4052 0,835 0,834

© 2012 The Lubrizol Corporation. Tous droits réservés.
121739/4600 FR

CPI Engineering Services
www.cpieng.com

Ce produit est également disponible dans d'autres viscosités et sous différents conditionnements.
Ces valeurs ne sont pas destinées à servir de spécifications à des fins de préparation. 
Plus d'informations disponibles sur demande.

CPI est un leader mondial du secteur des lubrifiants synthétiques et est présent dans les régions Amérique du 
Nord, Europe, Afrique et Asie-Pacifique.

Outre les lubrifiants CPI®-4600, CPI propose également des lubrifiants pour toutes applications de réfrigération 
impliquant des gaz réfrigérants HFC, HCFC et HFO pour l'air conditionné domestique et automobile, la 
réfrigération commerciale et industrielle et des gaz réfrigérants à faible potentiel de réchauffement de la planète 
(PRP) tels que le dioxyde de carbone, les autres hydrocarbures et l'ammoniac.

CPI propose également une gamme complète de lubrifiants industriels pour gaz de procédés, hydrocarbures 
gazeux, compresseurs à air, pompes à vide, équipements hydrauliques, transmissions, chaînes, turbines, gaz 
d'enfouissement, gaz naturel, processus chimiques et de nombreuses applications alimentaires conformes NSF 
H1 & H2.

CPI est certifié ISO 9001 et ISO 14001 et a reçu en 1993 le prix de la protection de l'ozone stratosphérique de 
l'Agence de la Protection de l'Environnement. CPI est également certifié pour la production d'aliments halal, 
casher et parève.


