
 

 

1) Son rôle :  

 

- ………………………………………………. des pièces en mouvement et donc, retard de l'usure (palier, chemise, 

piston, segment, clapet, etc...),  

- ……………………………………………..… des organes de compression,  

- ………………………………………………... du compresseur,  

 

2) Les qualités demandées :  

 

Les huiles modernes de réfrigération sont des produits hautement raffinés, strictement débarrassés de substances 

indésirables telles que des composés de soufre et les cires. Elles doivent avoir un taux d’humidité le plus faible 

possible et par conséquent être manipulé de telle manière à éviter toute absorption possible d’humidité ou d’air.  

Les propriétés essentielles sont :  

 

-action lubrifiante adéquate,  

-stabilité,  

-solubilité dans le réfrigérant.  

Autres propriétés nécessaires, un bas point de floculation et une bonne résistance diélectrique.  

 

3) Ses caractéristiques : 

 

Les plus intéressantes sont :  

Stabilité : c’est sa résistance à l’altération, sa rigidité diélectrique et son comportement avec les différents 

composants.  

Viscosité : c’est sa résistance à l’écoulement, qui dépend essentiellement de la température et de la solubilité du 

fluide frigorigène dans l’huile.  

Solubilité : particularités de l'huile à dissoudre les vapeurs de fluide frigorigène 

Viscosité cinématique : résistance de l'huile à l'écoulement par rapport à l'eau en mm²/s, (eau = 1mm²/s).  

Hygroscopie (ou teneur en eau): propriété des huiles à absorber l’humidité de l’air.  

Miscibilité : propriété que possède une huile à se mélanger au fluide frigorigène liquide pour former un mélange 

homogène.  

 

4) Différents types d’huile : 

 

On les regroupe essentiellement sous deux grandes familles.  

 

-……………………………………. 

 

Naphténiques  

Parraffiniques  

 

-……………………………………



dialkyl-benzénique (synthétique)  

naphténo-bézénique (semi- synthétique)  

polyalphaoléfine (PAO)  

PAO + alkybenzène (AB)  

polyolester (POE)  

polyglycol  

polyalkylèneglycol (PAG).  
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5)  Quelle huile pour quel fluide ? 
 

(Voir le tableau joint en annexe 1)  

 

NB: Sachez toute fois que c’est le compressoriste qui détermine l’huile à utiliser.  

N’hésitez pas à le contacter!!!  

 

Si pour des raisons de maintenance, vous ne pouvez pas obtenir la marque voulue, sachez que toutes les huiles 

frigorifiques peuvent être mélangées mais leurs caractéristiques changent. Après une vidange, pensez au marquage 

du fluide frigorigène et de son huile. 

 

6) Comment changer l’huile :  

 

Si vous devez effectuer un complément, l’adjonction peut s’effectuer :  

- soit par une seringue (petite quantité),  

- soit par une pompe à huile (quantité plus importante).  

Si vous devez effectuer la vidange du compresseur, remettez la quantité exacte préconisée par le fabricant de 

compresseur et à défaut remplacez par la même quantité. Mettre le carter en dépression (pompe à vide), un flexible 

entre le raccord de remplissage et le bidon d’huile ou le récipient.  

Pensez à nettoyer le filtre d’aspiration, et attention a l’hygroscopie de l’huile.  

 

7) Comment surveiller une huile :  

 

Sa couleur peut vous renseigner sur son altération.  

L’Acide test, facile d’emploi, peut vous permettre de vous rassurer sur l’état de l’huile.  

Attention, il en existe pour les anciens et les nouveaux fluides frigorigènes  
Enfin le D.P.H. (diagnostic périodique de l’huile), c’est une analyse en laboratoire du prélèvement (à chaud) que 

vous avez effectué sur l’installation. Son coût environ 100 Euros, mais l’analyse est complète avec des conseils sur 

la conduite à tenir. Qu’analyse-t-on?  

La viscosité, l’acidité, la teneur en eau/la rigidité diélectrique, la teneur en éléments (l’usure, la pollution du circuit, 

la présence d’additifs).  

A partir de ces informations, il est possible de déterminer la nature des interventions à effectuer pour prolonger la 

vie des circuits et plus particulièrement des compresseurs.  

Nous noterons toute fois, qu’un réfrigérateur ménager conserve toute sa vie son huile, les vidanges ou analyses, ne 

seront envisagés que pour une maintenance de moyenne puissance ou lors de rénovation complète.  
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