
Profil de performances

Mobil Gargoyle Arctic SHC™ 200
Huiles pour compresseurs frigorifiques 

Afin de réduire l’entretien 
causé par les temps d’arrêt 
non planifiés des équipements, 
les huiles synthétiques pour 
compresseurs frigorifiques 
Mobil Gargoyle Arctic SHC™ 200 
sont conçues pour apporter :
•  Une optimisation de la durée de vie du 

compresseur grâce à une excellente 
protection anti-usure

• Une longue durée de vie des paliers 

• Une protection efficace du matériel sur  
   une très large plage de températures  
   d’utilisation

*Toutes les recommandations qui sont présentées dans ce document sont données à titre purement indicatif et n’engagent en aucun cas le fabricant. Les variations observées dans des 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, veuillez contacter votre interlocuteur local habituel ExxonMobil ou vous connecter à notre site 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.

 

-51°C
Les Mobil Gargoyle Arctic SHC™ 200 
protègent les équipements à des 
basses températures pouvant aller 
jusqu’à -51°C, contre -36°C dans le 
cas des huiles minérales 
paraffiniques

Caractéristiques typiques*

Mobil Gargoyle Arctic SHC™ 200 224 226E 228 230

Numéro d’enregistrement NSF H1 123194 133449 138669 123197

Grade de viscosité ISO -- 68 100 220

Viscosité, ASTM D 445    

cSt à 40ºC 29 69 97 220

cSt à 100ºC 5,6 10,1 13,7 25,0

Indice de viscosité, ASTM D 2270 132 136 147 149

Point d’écoulement, ºC, ASTM D 97 -54 -51 -45 -39

Point d’éclair, ºC, ASTM D 92 230 266 255 260

Densité à 15 °C, ASTM D 1298 0,82 0,83 0,84 0,85

Essai de moussage, ASTM D 892,  
Seq.1 Tendance / Stabilité, ml / ml

10/0 10/0 10/0 10/0

Corrosion sur lame de cuivre,  
ASTM D 130, 3 heures à 100ºC

1A 1A 1A 1A

Principaux avantages

Réduction des coûts 
de maintenance grâce 

à une durée de vie 
prolongée de l’huile 
en service et à des 

intervalles de vidange 
plus espacés

Optimisation de la 
productivité par une 
meilleure efficacité 

globale, au niveau de 
l’évaporateur et de 

l’installation

Allongement de la 
durée de vie des joints 
et étanchéité favorisée, 

pour une réduction 
des risques de fuite au 
niveau du joint d’arbre



mobilindustrial.fr

Formulation équilibrée
Comparaison avec les huiles minérales paraffiniques
Les tests de l’huile Mobil Gargoyle Arctic SHC™ 
226E, par rapport à une huile minérale paraffinique 
de référence, ont démontré qu’elle possédait des 
performances supérieures sur plusieurs paramètres clés 
des lubrifiants pour compresseurs frigorifiques.

Mobil Gargoyle Arctic SHC™ 200 

* 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.

© 2016 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 - Commercialise notamment les 
marques ExxonMobil, Mobil™, Mobil SHC™ et Mobil Gargoyle Arctic SHC ™ 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.

Sécurité
Une maintenance plus réduite, 
avec des intervalles plus espacés, 
permet d’atténuer les risques 
potentiels pour les opérateurs, 
en diminuant leur durée 
d’exposition aux risques causés 
par les interactions avec les 
équipements.

Protection de l’environnement*

Grâce à leur longue durée de vie 
en service et à l’augmentation 
possible des intervalles de 
vidange qui en résulte, ces 
lubrifiants peuvent aider à réduire 
les volumes d’huiles usées et 
autres déchets générés par les 
opérations de maintenance.

Productivité
La protection améliorée des 
équipements permet d’optimiser 
les coûts de maintenance et la 
gestion des stocks, pour une 
efficacité opérationnelle et une 
productivité accrues.

Performances à basse température
Avec un point d’écoulement et une viscosité  
Brookfield plus faibles, l’huile pour compresseurs  
frigorifiques Mobil Gargoyle Arctic SHC™ 226E  
permet d’obtenir de meilleures performances à  
basse température par rapport à l’huile minérale  
paraffinique de référence.

Viscosité cinématique  — mesure de l’épaisseur de l’huile. 

Viscosité Brookfield — mesure de l’épaisseur de l’huile à

basse température. 

Indice d’Acide Total — acidité de l’huile. 

Point d’écoulement — capacité d’écoulement de l’huile à basse 
température. 

Indice de viscosité  — mesure de la stabilité de la viscosité de l’huile 
en fonction du changement de température.

Remarquable contrôle de la viscosité permettant 
une protection efficace contre l’usure
Mobil Gargoyle Arctic SHC™ 226E a un indice de viscosité 
plus élevé que celui de l’huile minérale paraffinique de 
référence. Cela signifie que Mobil Gargoyle Arctic SHC™ 
226E a une viscosité plus élevée à la température de 
fonctionnement et subit une moindre variation de sa 
viscosité en fonction des changements de température. 
In fine, elle protège mieux les équipements contre l’usure.

Viscosité Brookfield à -35°C, cP
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